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Jacques FELIX
31 nnars 1923 - 6 janvier 2006

Jacques Félix s'en est allé, après une vie toute entière consacrée à la marionnette. De sa ville
où il est né, de sa ville où il est décédé, il a fait la capitale mondiale de la marionnette, telle est
la réputation de Charleville-Mézières dans le monde.
Cet homme est de la taille des fondateurs :
- dès 1941 il lance avec des amis Les Petits Comédiens de Chiffons, cheville ouvrière de
l'oeuvre à venir.
- dès 1961, il fonde ce qui est devenu le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes.
- de 1 980 à 2000, il est Secrétaire Général de l'UNIMA (Union Internationale de la Marionnette).
- en 1980, c'est l'ouverture de l'Institut International de la Marionnette.
- en 1986, c'est l'Ecole Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette.
Jusqu'à cette année 1991 qui entend battre le coeur du Grand Marionnettiste sur la place de
l'Institut, égrenant les heures au rythme des exploits des 4 Fils Aymon.
Ouvert à toutes les chances de la recherche, en particulier celles venant du Tiers Monde, son
secret est d'avoir su garder la dimension populaire de la marionnette.
C'est bien le coeur de ce grand marionnettiste que reste Jacques Félix qui vient de s'éteindre
à la veille du 14ème Festival : plus que jamais la marionnette a - enfin - trouvé sa place juste
et entière dans le spectacle vivant.

Philippe Vaillant
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Le comité d'organisation remercie également :
- tous les bénévoles,
- la population ardennaise pour l'hébergement des marionnettistes,
- les commerçants de Charleville-Mézières,
- les organismes suivants qui mettent leur salle à disposition : Centre Social de Manchester, Centre Social
Culturel André Dhotel, SARC (Social Animation Ronde Couture), AME (Animation Musique Enseignemer
E.N.M.D. (Ecole Nationale de Musique et de Danse), le Collège Rimbaud, la SOPAIC.
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Les Petits Comédiens de Chiffons

Les spectacles ou animations annoncés dans ce programme peuvent être éventuellement annulés (
déplacés en partie ou en totalité.
The shows or animations announced in this programme can be eventually cancelled or removed partiy i
totally.
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Grâce à votre
carte MOZAlC

(gratuite*
pour les étudiants),

vous accédez
à tout un univers

de services
privilégiés,

pour réaliser
tous vos projets.

'Offre valable (usqu'au 31/12/2006,
pour les mineurs dés 6 ans

et les étudiants jusqu'à 24 ans.
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I ['[Jito de l'Organisateur
2006 : 1 4*""= festival et es*'"^ anniversaire de
la naissance de notre compagnie !

Son créateur, Jacques FELIX, se réjouissait de

fêter cet événement et confiait en même

temps que c'était "son dernier Festival".

Coutumier de la farce, il nous a quittés

brutalement alors que nous finalisions la

programmation.

Jacques nous a abandonnés trop rapidement

mais ses idées et principes qui ont conduit à

faire de Charleville-Mézières un haut-lieu

mondial des Arts de la Marionnette demeurent

comme un testament. Cette ]4™^ édition et

les prochaines seront toujours des

manifestations populaires, un panorama des

pratiques artistiques, des plus traditionnelles

aux plus contemporaines, un espace

d'échange et de confrontation, un lieu de

brassage culturel, un rendez-vous de toutes les

amitiés. Une équipe, issue des généreux

bénévoles qui ont favorisé sa notoriété, est

prête à donner une nouvelle dimension à

l'événement, avec le concours fidèle de ses

partenaires-financeurs.

En septembre, plus de 250 spectacles

présentés par des troupes venant de près de

40 pays, donneront, comme nulle part ailleurs,

un aperçu actuel des Arts de la Marionnette.

Nous souhaitons un joyeux Festival à nos

visiteurs, aux carolomacériens et aux

Ardennais, aux artistes et professionnels, à

tous ceux qui animent et contribuent au

succès de notre manifestation.

André JACQUEMART
Président des Petits Comédiens de Chiffons

TheiitheditiiLemotÉ IHalre n message from the Lady IDayoress

2006: 14th festival and 65th anniversary o/ji
the birth ofour company!

Its Creator, Jacques Félix, was dellghted foi

celebrate thIs event and confided at the sanrn

time as It was "his last Festival ". Customary oftht

farce, he left us brutally while we finalized tb

programming.

Un Festival en hommage

ette M^me édition du Festival

Mondial des Théâtres de

Marionnettes sera orpheline de

notre ami Jacques FELIX, père

fondateur de cette manifestation

unique au monde.

Jacques abandoned us too quickly but his ideas

and principles which led to make of Charleville-

Mézières a world height-place of the Arts of

Puppetry live as a wlll.
This 14th édition and the next wlll aiways b:

popular events, a panorama ofthe artistic prac-

tices, from the most traditional to the most

contemporary, an area for exchange and

confrontation, a place of cultural admixture, a

meeting ofall the best regards.

A stemming team, of generous volunteers who

encouraged Its famé, is ready to give a new

dimension to the event, with the falthfui ald ci

financial partners.

La programmation

néanmoins sa marque.

portera

Le meilleur hommage que nous puissions

rendre à cet être d'exception, c'est de faire une

nouvelle fois de ce festival une immense

réussite, dans la fidélité à l'esprit qu'il lui avait

donné.

Le Festival restera cette référence pour les

professionnels des cinq continents en même

temps qu'une immense fête pour laquelle

toute une ville se mobilise.

In September, more than 250 spectacles Charleville célèbre cette année le 400^^^

presented by companies coming from about 4 : anniversaire de sa fondation. Plus que jamais,

countries, wlll give, as anywhere else, a currem elle revendique son héritage de cité idéale

ouf//ne of Puppetry Arts. accueillante, tolérante et ouverte sur le vaste

monde.

We wish a merry Festival to our visitors, to th

Inhabitants of Charleville-Mézières and th-

Ardennes, to the artists and the professionals, P

ail people who animate and contribute to th

success ofour manifestation.

Claudine LEDOUX
Maire de Charleville-Mézières

André JACQUEMART
Président of "Les Petits Comédiens de Chiffons'%

A Festival in Tribute

ThIs 14th World Festival of Puppet

Théâtres wlll be sadiy missing our

friend Jacques FELIX, founding

father ofour unique world event.

The programme wlll nevertheless

bear his mark.

The best tribute we can offer this exceptional

man Is to ensure once again the Immense

success of our festival, reflecting the essentlal

spirit that he Instilled.

The Festival wlll remain as a focus for

professionals from the flve continents, as well as

an event mobllising the whole town.

This year Charleville célébrâtes the 400th

anniversary of its founding. More than ever, it

daims its héritage as an idéal clty, welcoming,

accepting and open to the whole world.

Claudine LEDOUX
Lady Mayoress of Charleville-Mézières
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Informations pratiques Practical informati
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes

25, rue du Petit Bois - BP 249
08103 Charleville-Mézières Cedex FRANCE

Tel : 00 33 (0)3 24 59 94 94 - Fax : 00 33 (0)3 24 56 05 1 0
festival@marionnette.com - www.festival-marionnette.com

(ELATIONS PRESSE

ESPACE FESTIVAL (A)

Administration
Ouvert tous les jours
de9hà12h etde14hà18h
Tél : 00 33 (0)3 24 59 94 94

Accueil / Boutique
Ouvert tous les jours de 9h à 20h
Ouvert de 9h à minuit les vendredi 15 et
samedi 16 septembre 2006
Tél : 00 33 (0)3 24 59 81 05

Billetterie
Ouvert tous les jours
de 9h à 20h
Tél : 00 33 (0)3 24 59 04 00

ESPACE PROFESSIONNELS (C)

Un lieu d'accueil et d'information est exclusive-
ment réservé aux professionnels du spectacle
(marionnettistes, programmateurs) et aux
journalistes qui souhaitent se rencontrer dans
un endroit convivial pour échanger des idées
et découvrir des créations de jeunes artistes.

Avec la participation du Théâtre de la
Marionnette à Paris et de THEMAA - Centre
français de l'UNIMA.

Tous les jours de 9h à 20h
Bar du Forum - av. Jean Jaurès

Contact
Charline DUPONT
Tél : 00 33 (0)3 24 59 94 94
charline.dupont@marionnette.com

Accueil des journalistes, accréditation et point
presse quotidien
Vitrine du Conseil Général
26 Place Ducale, l^r étage

FESTIVAL AREA „ Tous les jours à partir de lOh

Administration
Open every day
from 9 to 12am and from 2 to 6pm
Tel: 00 33 (0)3 24 59 94 94

Attachée de presse :
Olivia LANCELOT
Tél : 00 33 (0)5 56 65 48 80
olivialancelot@free.fr

Réception office )ECENTRALISATION
Open every day from 9am to 8pm
Open from 9am to 12pm on friday the 15^^ anc L'association

saturdaythe 16^^, september 2006
Tel : 00 33 (0)3 24 59 8105

Ticifet office
Open every day
from 9am to 8pm
Tel : 00 33 (0)3 24 59 04 00

COTE COUR, partenaire du
Festival, organise le"Grand Huit Marionnettes";
décentralisation des spectacles du Festival
dans les communes ardennaises.

PROFE5SIONAL AREA

Contact
Isabelle VIGNAUD
4, place de la République
08300 Vrigne aux Bois
m I Fax : 00 33 (0)3 24 54 26 74
cote-cour.ardennes@wanadoo.fr

/A spécial réception and information area 's^ç^ES INTERNET
exclusively reserved for professionahf
(puppeteers, programme planners) and journc
llsts who wish to meet up In a friendiy, pleasan
area In order to swap Ideas and discover the wor
ofyoung artists.

With the participation of the "Théâtre de k
Marionnette à Paris" and THEMAA - Frenc.
UNI M A Centre.

Every day from Sam to 8pm
Bar du Forum - av. Jean Jaurès

Contact
Charline DUPONT
Tel: 00 33 (0)3 24 59 94 94
charline.dupont@marionnette.com

Mozaïc Rimbaud
L'Espace Jeunes du Crédit Agricole
|av. Jean Jaurès - Tél : 03.24.53.95.73
Du mardi au samedi : lOh - 12h et 13h30- 18h
Accès Internet gratuit et illimité pour toute
personne se présentant avec un billet de
spectacle, une carte de festivalier ou un badge
professionnel.

>FFICES RELIGIEUX

Dans le cadre du XlVeme Festival, une célébra-
tion eucharistique aura lieu le dimanche 17
septembre 1 1 h en l'Eglise St Rémi.
Les dimanche 1 7 et 24 septembre à 1 1 h, culte
dominical au temple de l'église réformée.
Le dimanche 17 septembre à lOh, culte à
l'église évangélique, 18 rue Albert Poulain.

PRESS CONTACT

Journallsts welcome and dally press
conférence
Vitrine du Conseil Général
26 Place Ducale, 1^* floor
Every day from lOam

Press attacliée :
Olivia LANCELOT
Tel: 00 33 (0)5 56 65 48 80
ollvlalancelot@free.fr

DECENTRALIZA TION

The COTE COUR association, one of the Festival
partners, Is organizing the "Grand Huit
Marionnettes", a scheme to transfer some of the
Festival shows to other towns in the Ardennes
area.
Contact
Isabelle VIGNAUD
4, place de la République
08300 Vrigne aux Bols
Tel / Fax : 00 33 (0)3 24 54 26 74
cote-cour.ardennes@wanadoo.fr

INTERNET ACCESS

Mozaïc Rimbaud
"L'Espace Jeunes du Crédit Agricole"
6 av. Jean Jaurès - Tel: 03.24.53.95.73
From Tuesday to Saturday
lOam to I2am and 1:30pm to 6pm.
Free and unilmited Internet access for ail person
who have a show ticket, a festival-goer card or a
professional badge.

RELIGIOUS SERVICES

As part ofthe XlVth Festival, a célébration ofthe
Eucharist wlll take place on Sunday 17th
September atliam In St Rémi Church.
Sundays I7th and 24th September at llam.
Service at the Reformed Church.
Sunday I7th September at lOam, Service at the
Evangellcal Church, 18 rue Albert Poulain.
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I la IDéditerranée
Sphère de brassages culturels, la Méditerranée,
berceau de multiples civilisations, a été le
témoin des plus grandes épopées.
Ses mythes et légendes millénaires nous ont
été transmis à travers les âges et inspirent
toujours la création artistique.
Les Arts de la Marionnette ne sont pas
exempts de ces influences.

Tout en gardant son caractère
universel, le XlVème Festival Mondial
des Théâtres de Marionnettes
consacrera un temps fort aux Arts de
la Marionnette autour du bassin
méditerranéen.

Contes, légendes et récits seront mis en scène
pour raconter à tous les publics la
Méditerranée.

Lancées par un spectacle d'ouverture
monumental, les compagnies originaires des
pays baignés par « la Grande Bleue »
présenteront leurs spectacles pendant les 10
jours de ce Festival.
Des expositions illustreront la diversité et la
richesse de la marionnette dans les pays
méditerranéens.

Ce temps fort sur la Méditerranée sera une
nouvelle fois l'occasion de rapprocher les
cultures et de favoriser une plus grande
fraternité entre les peuples.

 The mediterraneiiBS tllél1iati(|iies
The Mediterranean, a cultural melting poïM _ 0//^
having launched a thousand civilisations, hm HlariOlinettG Gll
witnessed the greatest epic periods of history. Avec des compagnies représentant l'Algérie,

l'Espagne, l'Italie, la Grèce, Israël, le Liban, la
ta ancient myths and legends have been passe Turquie et la France.
down through the âges and today Inspire artisti
creativity, not least the art of puppeteering.

While taking care to respect lu
universal character, the i4th Work
Festival of Puppet Théâtres w/'
particularly focus on the art c
puppeteering in the Mediterranea
Basin.

is marionnettes font leur (yObaret
L'espagnole Teia Moner, les canadiens de
Soma International, Drolatic Industry, l'argen-
tin Diego Stirman, le Grand Manipule, la
danoise Sofie Krog, l'américain d'Huber
Marionettes...

Illarlonnettes eteirailons
Les Marionnettes sur l'eau du Vietnam,
Mandalay Marionnettes de Birmanie, Joe Louis
Theater de Thaïlande, Compagnie La Pendue,
Cengiz Ôzek de Turquie, Compagnie Jatoba du
Brésil, Olga Alexandrova de Russie...

Followlng an exceptional opening ceremony, tk(^ ̂
companies from the Mediterranean area wilM
présent their shows over the course of f^ffflU Ûlè

Taies, legends and monologues wlll be
staged to enable ail types of audience to learn
more about the Mediterranean.

The thematics

Puppetry in tliB //^diterraneansea
With compagnies representing Algerla, Spain,

Italy, Greece, Israël, Lebanon, Turkey and France.

Puppetsplaytlie (;>abaret
The spanish Teia Moner, the canadians of
Soma International, Drolatic Industry, the

Argentinian Diego Stirman, "Le Grand
Manipule", the Danish Sofie Krog, the American

Huber Marionettes...

Puppets and(^'/raditions
The VIetnamese Water Puppets, Mandalay

Marionnettes from Birmanie, Joe Louis Theater
from Thaïlande, the company La Pendue, Cengiz
Ôzek from Turkey, Company Jatoba from Brazil,

Olga Alexandrova from Russia...

Gala Teatro du Pérou, Marc Schnittger
d'Allemagne, Lejo des Pays-Bas, La Puce à
L'Oreille, Teia Moner, Théâtre des Tarabates,
Rod Burnett...

ten-day Festival.

Spécial exhibitions wlll showcase the varlety an
richness ofthe puppets which can be found in th
Mediterranean countries.

Illarionnette et ///iisique
This focus on the Mediterranean wlll be a new Les Puppetmastaz d'Allemagne, la compagnie
opportunlty to bring différent cultures togetln Arketal, le Théâtre Gioco Vita d'Italie, le
and favour greater fraternity between differen Qnérama, les Rémouleurs

/ 7 ands
Gala Teatro from Peru, Marc Schnittger from

Germany, Lejo from the Netherlands, "La Puce à
l'Oreille" Teia Moner, Théâtre des Tarabates, Rod

Burnett...

C

peoples.

marionnette et QM\^
La compagnie Jaime Lorca, La Baldufa, la
Compagnie Daru, Teatro AU'ImprovvIso, le
Théâtre du Risorius, le Teatro de Vita Marcik...

Puppet and //^im
Puppetmastaz from Germany, the Company

Arketal, The Itallan Théâtre Gioco Vita from, the
CInerama, Les Rémouleurs...

marionnette et //^uuelles ('jVÉclinologies
Iris Meinhardt, Sylvie Chartrand, Renaud
Herbin, Michaël Gros, Jabignol Théâtre, Théâtre
Espace..,

Puppet and c i aie
The company Jaime Lorca, La Baldufa, The com-
pany Daru, Teatro AU'ImprovvIso, "Le Théâtre du

Risorius", the Teatro de Vita Marcik...

Puppet and /fftE rjiëctinologies
Iris Meinhardt, Sylvie Chartrand, Renaud Herbin,
Michaël Gros, Jabignol Théâtre, Théâtre Espace...
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I [«positions [HhibitioiHpOSitions [«liibitioiis
LES PETITS COMEDIENS DE CHIFFONS RENDENT HOMMAGE A JACQUES FELIX

Jacques FEUX, Créateur de la Compagnie et Fondateur du Festl
Mondial a également occupé des fonctions importantes dans le domaii
des Arts de la Marionnette. Il a tout entrepris afin que Charlevii
devienne la Capitale Mondiale de la Marionnette. Il nous a quitté brutal
ment début janvier. Ses amis lui rendent hommage en rassemblant d]
souvenirs et traces de la carrière de celui qui a oeuvré pour sa ville et da|
le monde entier afin de valoriser les Arts de la Marionnette.

Jacques FEUX, founder ofthe Company and the World Festival ofPuppe
held important positions In the créative world of Puppetry. He did al!
make Charleville-Mézières the World Capital of Puppets. But sadiy he H

BRUNO & DARLENE FRASCONE (France)

FILEXPO

VITRINE DU CONSEIL GENERAL (F)

Cette exposition est mise en scène par Bruno et Darlène Frascone,
tous deux marionnettistes, maquettistes et décorateurs de théâtre.
La plupart de ces marionnettes à fils sont automatisées et s'animent
dans leurs décors à l'approche des visiteurs. Visitez l'atelier magique
de l'alchimiste au travail avec ses apprentis ; voyagez en compagnie
d'un bonhomme de neige ou flânez dans une rue miniature...

This exhibition is directed by Bruno et Darlène Frascone, both
puppeteers, model makers and stage designers. Most of their string
puppets are automated and corne to llfe at the approach of visitors.

left us, quite suddenly in the beginning of January His friends wlll oish the alchemist at work with his apprentices In his magie workshop, travel along with a snowman or take a
tribute to him, pulling togethersome ofthe best moments from the career^js^rely walk in a miniature street.
the man who did a lot for his clty and for the world of Puppetry

OYER DU THEATRE (H)
ENTREE LIE I

ENTREE LIBRE

MA FU LIANG (Chine)

MASQUES DE CHINE

Passionné par la marionnette depuis l'âge de 13 ans, il décide de s'intéresser
masques il y a une vingtaine d'années et voyage dans de nombreuses provinces
noises pour se documenter. Il a ainsi collectionné des pièces anciennes et recu3|
dans les temples, les théâtres et les villages les informations dont il s'est servies p
réaliser des copies de modèles anciens. L'exposition présente plusieurs types de n
ques issus de différentes régions chinoises, et nous explique leur histoire et leur J

lisation traditionnelle.

Passionate about puppets since the âge of 13, he became Interested in masks abc

'L'ATELIER D'ARKETAL" (France)

L'Atelier d'Arketal est un espace de formation, d'échange et de ressources. Au
cours de stages ou résidences, s'y rencontrent, se croisent et se confrontent
les marionnettistes mais aussi les plasticiens, peintres, sculpteurs, acteurs ou
scénographes qui viennent y découvrir la figure-marionnette, la matière en
mouvement. L'exposition de l'Atelier d'Arketal met en scène les créations de
leurs recherches, du plan au volume, de l'inertie au mouvement, de la
matière au corps.

The Arketal Workshop Is a tralning, exchange and resource centre. During
training courses or résidences, puppeteers, and aiso model makers, painters,
scuptors, actors and set designers meet and exchange ideas to explore the

twenty years ago and travelled to many Chinese provinces for his research. Over oarionnette figure and Its 'matter in motion'. The Arketal Workshop Exhibition showcases the outcomes of their
years he bas collected ancient examples and gathered from temples, théâtres aisearch, from paper design to3Dmodels, from inertiatomovement, from matter tobodyshape.
villages the information from which he created copies ofthe old models. The exhibiti

présents several types of masks originating from différent réglons of China, and explains their history and fjiALERIE DU CAVEAU (G) ENTREE LIBRE
tradition.

OPAC DES ARDENNES (N) ENTREE LIE I
EXPOSITION PHILATELIQUE INTERNATIONALE

ne Exposition Philatélique Internationale préparée par Claude PIOT de l'Amicale Philatélique Sedanaise est
résentée à l'Atelier du Musée de l'Ardenne et permet de montrer les différentes facettes de collections spécia-
ées sur le thème des marionnettes.

LUBOV TOTEVA (Bulgarie)

Exposition d'oeuvres de style naïf présentée par Lubov Toteva, artiste Bulgaf"'
membre de l'Union des Artistes et Peintres. L'artiste peint en direct les grands moments (^*^^ exposition regroupe des philatélistes Allemands, Français, Italiens et Japonais.

'^estival. n International Philatélie Exhibition prepared by Claude PIOT from the Philatélie Association of Sedan Is presented

An exhibition of primitive style artworks is presented by Lubov Toteva, Bulgarian artist a' ^''^""^ 9'^^ f''^ opportunlty to discover the différent facets of specialized collections on the
member of the Union des Artistes et Peintres. The artist paints the great moments of the festi'^'"^ of puppetry
as they happen exhibition brings together some phllatelists from Germany, France, Italy and Japon.

MAISON DE LA LOCATION (K) ENTREE LIE iTELIER DU MUSEE DE L'ARDENNE (E) ENTREE LIBRE
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' [«positions [Hhibitio iHpOSitions [Hhibitions

EXPOSITION AUSTRALIENNE

A partir d'une collection de matériaux hétéroclites en provenance d'une
région reculée de l'Australie Occidentale, les"Goldfields", 3 artistes créent des
formes animées.
Ashiey Smith présente aussi quelques-unes de ses peintures, ainsi que des
peintures et objets du peuple Wongutha. Il fait également des démonstra-
tions de techniques artistiques de certains groupes aborigènes et raconte des
histoires.
du 1 6 au 23 septembre - de 1 0h à 1 2h30 et de 1 4h à 1 6h30

AUSTRALIAN INTERACTIVE EXHIBITION
3 artists create animated forms from a collection of unusual materlals sourced from Western Australla's re/rciuSEE DE L'ARDENNE (D)
Goldfields région. Ashiey Smith aIso présents examples ofhis paintings, paintings and cultural materlal from t I
reglon's Indigenous Wongutha people, demonstrates certain techniques ofaboriginal art and tells stories.
from 16-23 September - opening hours 10:00-12:30 and 14:00-16:30

COMPAGNIA MARIONETTISTICA CARLO COLLA E FIGLI (Italie)

Traversant divers épisodes historiques, de la moitié du XK™'^ siècle
aux épopées du XX«'^=, la Compagnie Carlo Colla e Figli rend hom-
mage au monde de la Méditerranée dans l'exposition «Les marion-
nettes racontent la Méditerranée».

Through différent historical épisodes, from thehalf ofthe 19th century
to the20th century epics, the Company Carlo Colla e Figli pays tribute to
the Mediterranean world In the exhibition "Puppets tell the
Mediterranean".

Avec le soutien du NORD
EST

ENTREE LIBRE

PREAU DU CENTRE D'AUDIOPHONOLOGIE (O)

FREE ENTR
ENTREE LIBF

LA MARIONNETTE VUE PAR... (France)

A l'occasion du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, venez
découvrir "La Marionnette vue par..." le photographe Philippe Mangen et
le plasticien Dan Vallon. Deux artistes carolomacériens avec un regard
croisé sur l'univers de la marionnette en forme de complicité avec cet art
privilégié à Charleville-Mézières.

At the occasion ofthe World Festival of Puppets Théâtres, let's discover "The
puppet seen by"... the photographer Philippe Mangen and the Visual artist
Dan Vallon. Two artists from Charleville-Mézières who have a crossed look at
the puppetry universe, and a kind of complicity with this spécial art In
Charleville-Mézières.

HALL DU THEATRE MUNICIPAL (I)

"ALAIN RECOING, UN PARCOURS - SOIXANTE ANS DE CREATIONS" (France)

Biaise Recoing a restauré les marionnettes de la collection du Théâtre
aux Mains Nues et a rassemblé affiches et photographies de ses
spectacles pour composer une exposition modulable. A Charleville, elle
est enrichie de quelques-unes de leurs scénographies, (voir page 21 )

ALAIN RECOING - A JOURNEY - SIXTY YEARS OF CREATIONS
Biaise Recoing restored the marionnettes from the collection ofthe Théâtre
aux Mains Nues (Bare Hands Théâtre). He gathered posters and
photographs ofhis shows to create a modular exhibition. In Charleville, the
exhibition is enriched with a number of stage sets, (see page 2 1)

inceptlon, réalisation, production Cie des 3 Singes- Biaise Recoing et Claude Fricaud - Photo Martial Rossignol

\iu 1 7 au 24 septembre 2006
ALLE DES FETES DE L'HOTEL DE VILLE (L) ENTREE LIBRE

ENTREE LIEFem/ssoge le samedi 16 septembre à 18h00

DON G. A POIL" THEATER TAPTOE (Belgique)

A l'occasion de l'année de Mozart, Théâtre Taptoe a monté l'opéra 'Don G.; d'api-
l'opéra 'Don Giovanni' de W.A. Mozart. Ceci en collaboration avec I Solisti del Vento
ensemble d'instruments à vent. L'exposition 'DON G. à POIL reflète la création. Au:
toutes les marionnettes de la production sont exposées, une vidéo et des photoî
illustrent l'atmosphère. Le scénario se déroule à Venise, de là il y a l'usage multiple
masque de carnaval vénitien et du masque Commedia dell'Arte.

On the occasion ofthe Mozart year Puppet Théâtre Taptoe and winds ensemble I Solisti i
Vento joined forces to stage "Don G", based on W.A. Mozart's opéra 'Don Giovanni'. WitD
visualisation and ingenious scenography this particular mix of puppet théâtre and t
music is a unique project. The exhibition "DON G. EXPOSED" gives a clear vIew, an Insiç

on the making of DON G. At the same time ail puppets are shown together with video and photographs. They refit
the spécial atmosphère of this production. As the play is situated in Venice, carnaval en commedia dell'arte mœ
are frequently used.

EXPOSITION KARAGÔZ (Turquie)

Du nom de son héros, Karagôz, le théâtre d'ombres turc est un théâtre de
comédie de moeurs souvent très satirique dont l'apogée remonte au XVI*™
siècle. Il a été joué en Syrie, en Turquie puis en Grèce et au Maghreb. Cette
exposition présente, sur une dizaine de cadres, un ensemble de marionnet-
tes d'ombre fabriquées en peau de chameau et vivement colorées. Elles
datent du XX*""! siècle et proviennent d'un montreur d'ombres turc.

Named after its hero, Karagôz, Turkish shadow théâtre dealt in often highiy
satirical social comedy. It reached Its apogée In the 16th century, and was
performed In Syria, Turkey Greece and North Africa.Comprising about ten
frames, this exhibition présents a set of brightiy coloured camel-skin shadow
puppets made In the 20th century given by a Turkish puppeteer

SALON DE L'HOTEL DE VILLE (M) ENTREE LIBI
ITRINE DU CONSEIL GENERAL (F) ENTREE LIBRE
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Hnimations nimations Animations
Le Festival Mondi
des Théâtres
de Marionnettes
de Cliarleville Mézières
et le
Théâtre de la Toupine
présentent

Un Vache
le lieu festif et convivial du festival

Espace Festival
Place Saint Rémi
de 9h à 3 h d matin

THEATRE DE LAUS
TOUPINE encore. . . ' ^' d'autres choses

LE BEIGNET VOLE

Goûters tous les après-midis

Après de longs mois de travail avec des pâtissiers réputés et grâce à la contri-
bution inestimable de nombreux spécialistes italiens, La Pension du Gai
Hasard est heureuse de présenter au public le résultat tant attendu de ses
recherches : une reconstitution, fidèle et savoureuse, du célèbre beignet que
Pinocchio vole pour Luchignolo dans le film de Luigi Comencini (1972).
La Pension du Gai Hasard : « une cuisine de qualité à des prix modérés ».

■lESTOLENDOUGHt Mternoon tea daily

'ter many months ofwork with renowned pastry cooks, and thanks to the invaluable contribution of numerous
ilian experts, La Pension du Gai Hasard is pleased to présent to the public the long awaited resuit ofit's research:
falthfui and tasty reconstitution ofthe famous doughnut that Pinocchio steals for Luchignolo in Luigl Comencini's
m ( 1 972). La Pension du Gai Hasard: "Quailty food at an affordable price."

iRDlN DU GRAND MAGASIN (32) ENTREE LIBRE

LE MANEGE MAGIQUE
Créée pour les enfants afin de les faire rêver, cette oeuvre d'art unique

\ raconte une histoire avec des éléments étranges, invite au voyage à travers
le temps, l'espace et le rêve, pour leur faire vivre la Grande Aventure de
l'Imaginaire.

THE MAGIC ROUNDABOUT
Created specifically for chiidren In order to encourage their imagination, this
unique work of art relates a story with mysterlous aspects. It invites them to
travel through time, space and dreams, and to live the Great Adventure In an
Imaginary World.

PLACE DUCALE

SOIREES CONTE

"Ulysse le Méditerrannéen"
Improvisation contée de "l'Odyssée", la célèbre épopée grecque raconte le
retour d'Ulysse, le héros aux mille tours, dans son île natale,
par Philippe Vaillant, conteur avec Alain Pinsolle au vibraphone

"Ulysse the Mediterranean"
Improvised taie of "The Odyssey" the famous Greek epic relates the return of
Ulysse, the great hero, on his native Island.
by Philippe Vaillant, storyteller with Alain Pinsolle at the vibraphone

■,166 - Samedi 1 6/09 à 21 hOO - Salle Mantova
ESI - Dimanche 1 7/09 à 21 hOO - Salle Mantova
; servation obligatoire - Prix des places page 26

n°777 - Vendredi 22/09 à 21 hOO - Salle Mantova
n°874 - Samedi 23/09 à 21 hOO - Salle Mantova
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Hnimations flnimatiti&s Honcootres do Festioal The restiual's meetings
"LA PUPPETSTUB" Un chapiteau pour l'Alsace

La Puppetstub : néologisme créé à l'occasion du cru
2006 du Festival Mondial des Théâtres de
Marionnettes de Charleville-Mézières.

Nom féminin composé du terme
anglais : Puppet, terme générique
évoquant une grande famille... Ici la
Famille Alsacienne : les marraines et
parrains, Médiane et Tohu Bohu, veil-
lent et accompagnent les nouvelles
générations de marionnettistes...
Composé également du nom
Alsacien (Wynjstub : en Alsace, local
très animé, douillet et convivial, où se
retrouvent des amis autour d'un
verre et d'un petit plat.
On y est accueilli par la patronne, qui
met un point d'honneur à émoustiller
les papilles... et on s'y sent comme
chez soi.

Par extension :
- lieu chaleureux (chapiteau, yourte) de spectacles
pour petits et grands : petites formes "cabaret", musi-
que, surprises en tous genres et restauration - où se
produisent d'inventives compagnies de théâtres de
marionnettes - citées ci-dessous, à la sauce ombre,
objet, multimédia, danse, cirque...
- "Rendez-vous à la Puppetstub !" : expression pro-
mise à un usage fréquent par tous les festivaliers de
Charleville.

Les compagnies :
Actémobazar théâtre
Art-kaik Compagnie
Compagnie CRI-0
Les Fines Louches
Compagnie Fois Rien
Compagnie les Imaginoires
Compagnie La Loupiote
Marie Michel
Compagnie Médiane
Compagnie La Soupe
Tohu Bohu Théâtre

Le chapiteau est ouvert de 1 0h à minuit.
Lieu : Centre Aquatique (B)
Tél : 00 33 (0)6 86 77 50 74
Production : La Ville est un théâtre, Strasbourg

"THE PUPPETSTUB" A tent for A/s^MARIONNETTE ET THERAPIE"

The Puppetstub: neologism created at the occasion
the 2006 vintage of the World Festival of Puppt
Théâtres of Charleville-Mézières.

Name made up of the english ten

Puppet, generic term mentioning a t
family... Here the Alsacian Family: t
godmothers and godfathers, Média
and Tohu Bohu, watch over ai

accompany the new générations

puppeteers...
AIso made up of the Alsacian nar
(Wyn)stub: in Alsace, very animât

place, cosy and convivial, where frien
meet each other to drink and eat.

We are welcomed by the owner the
who puts a sensé of honour to exhi

rate the taste buds... and we feel

home.

Lassociation "Marionnette et Thérapie" organise
le Xle Colloque International "Marionnette et
Thérapie", autour du thème "Interdit Inter-dits" :
Le samedi 16 septembre 2006
de9hà 18h
à la CCI des Ardennes.

Le dimanche 1 7 septembre 2006 est réservé
à la Première Rencontre constituante de la
"Fédération Internationale Marionnette et
Thérapies" (FIMT).

Contact
Tél: 00 33 (0)1 42 83 34 07

MARIONNETTE ET CONTE"

Bv extension:
- Warm place (big top, yurt) of spectacles for old a
young- small forms "cabaret", music, surprises in o
styles and catehng - where occur créative companies
puppet théâtres - quoted below, in the sauce shadc

object, multimédia, dance, circus...

- "Meeting in Puppetstub!" : expression promised t
fréquent custom by ail the festival-goers of Charlevii

The companies:
Actémobazar théâtre

Art-kaik Compagnie
Compagnie CRI-0
Les Fines Louches
Compagnie Fois Rien
Compagnie les Imaginoires
Compagnie La Loupiote

Marie Michel
Compagnie Médiane

Compagnie La Soupe
Tohu Bohu Théâtre

The tent is open from lOam to midnignt.
Place: Centre Aquatique (B)
Tel: 00 33 (0)6 86 77 50 74
Production: La Ville est un théâtre, Strasbourg

Le lundi 18 septembre 2006 à la CCI
Chambre de Commerce et d'Industrie
La marionnette et le conte, un exemple avec
l'Odyssée :
- oralité de l'oeuvre homérique
- parcours d'Ulysse le Méditerranéen
- entretien avec les marionnettistes de Gioco Vita
etdel'ESNAM (J.L Heckel)
Le mardi 1 9 septembre 2006 à la CCI
Accueil des marionnettistes du Festival utilisant le
conte dans leurs spectacles - expérience, témoi-
gnage, discussion. En quoi l'oralité du conte sert-
elle à la marionnette ?

Philippe VAILLANT - Association ORAL! A
10, rue de l'Arquebuse
08000 Charleville-Mézières
Tel : 00 33 (0)3.24.30.50.59

lOCO VITA : Atelier- Spectacle

Au-delà de l'écran Une rencontre théorico-prati
que avecTeatro Gioco Vita basée sur sa vision per-
sonnelle et sa notion de Théâtre d'Ombres
contemporain. L'évolution des techniques, des
langages et de la poétique revus à la lumière du
parcours créatif de la Compagnie qui vit désor-
mais depuis trente ans.
n°536 - Mercredi 20/09 à 1 5hOO - Salle Arthur

n°638 - Jeudi 21/09 à 1 ShOO - Salle Arthur

"PUPPET AND THERAPY"

The "Marionnette & Thérapie" association Is organi-

zing the nth International "Puppet and Therapy"

Symposium, around the topic "Interdit Inter-dits" :

On Saturday 16 September 2006

from 09:00 to 18:00

at the Ardennes Chamber of Commerce.

The "International Puppet and Thérapies

Fédération" wlll be created on Sunday 17

September durina a First Meeting.

Contact
Tel: 00 33 (0)1 42 83 34 07

"IVIARIONNETTE AND STORYTELLINC

On Mondav 18th September 2006 at the CCI

(Chambre de Commerce et d'Industrie)

The Marionnette and Storytelling, An Example: The

Odyssey

- oral tradition in Homer's works

- the Journey of Ulysses

- discussion with the marionnetists from Gioco Vita

and ESNAM (J.L Heckel)

Tuesday 19th September 2006 at the CCI

Come and greet the Festival marionnetists who use

storytelling In their shows - share expérience, Per-

sonal stories and discussion. In what way does oral

storytelling enhance the rôle ofthe marionnette?

Philippe VAILLANT- Association ORALIA

10, rue de l'Arquebuse

08000 Charleville-Mézières

Tel: 00 33 (0)3.24.30.50.59

GIOCO VITA : Workshop
I

Beyond the Screen A theoretical and practical

encounter with Teatro Gioco Vita based on their Per-

sonal vision and interprétation of contemporary

Shadow Théâtre. The évolution of techniques, lan-

guages and poetry are revisited in the light of the

Company's créative journey over the past thirty

years.
n°536 - Wednesday 20/09 at B.OOpm - Salle Arthur

n°638 -Thursday 21/09 at B.OOpm - Salle Arthur
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Les Rencontres du Festioal The restiual's iDeetines Rencontres do Festioal The Festiual's meetings
THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS THEATRE DE LA MARIONNETTE A PAÎ mA 2008 en AUSTRALIE

Tout comme lors de la précédente
édition du festival en 2003, le Théâtre de
la Marionnette à Paris, structure de
diffusion et de production de spectacles
de marionnettes, vient partager ce
temps fort exceptionnel. Il s'installe au
coeur du festival, dans l'espace
professionnel, au bar du Forum.

THÉÂTRE^ /
DE LA MARIOWNETTE
À PARIS V •■'

Au programme, effervescence et réflexion autour
de projets de créations ; rencontres, lectures,
maquettes, extraits de spectacles, chantiers en
cours et impromptus. Autant d'occasions de
découvrir l'actualité brûlante des compagnies, de
participer aux discussions et de boire un verre
avec les artistes, dans un lieu de rencontre et de
convivialité.

Par ailleurs, fidèle à ses habitudes nomades, le
Théâtre de la Marionnette à Paris présentera
Faites comme ctiez vous, un spectacle européen à
domicile, proposé à certains hôtes
Carolomacériens.

du samedi 16 au samedi 23 septembre 2006
Tous les jours à 1 2h30
Espace professionnel - Bar du Forum (C)

ww/w.theatredelamarionnette.com
Renseignements : 01 44 64 79 70

THEMAA - Centre Français de l'UNIMA

Le Théâtre de Marionnettes et des Arts
Associés, propose dans l'espace professionnel :
les P'tits Déj. de THEMAA
Tous les matins, Thémaa invite les
professionnels, les compagnies, les
diffuseurs, la presse à des rencontres
thématiques autour des Arts de la
Marionnette.

du 1 5 au 24 septembre de 9h à 1 0h
Espace professionnel - Bar du Forum (C)

Just as tliey did for the previous Festival
2003, The Théâtre de la ivtarlonnette
Paris (TMP), an organisation for the pi
motion and production of puppet s^jov
is coming back to share this signifiée
time In Charleville. It wlll be located at t
heart ofthe Festival, in the area dedicat
to professionals, in the Bar du Forum.

You can expect effervescence and reflection arou
projects and créations: encounters, readin,
models, extraets from shows, and show project:
both impromptu and in progress.
5o many opportunities to discover the burni
vitality of the companies involved, to take part
llvely débutes, and to share a drink with the arth
ail in a convivial meeting place.

In addition, true to Its nomadic habits, the Théo
de la IVIarionnette à Paris wlll présent 'Faites Comi
Chez Vous' (Make Yourselves At Home) , a Europe
Show In your home, hosted by some of t
Charleville-Mézières résidents.

From Saturday 16"' to Saturday 23"> Septeml
Every day at 12.30pm
Espace professionel - Bar du Forum (C)

www.theatredelamarionnette.com
Information : 01 44 64 79 70

;En avril 2008, la ville de Perth, Australie
Occidentale, accueillera le 20ème

(Congrès de l'UNIMA, un festival mon-
dial de théâtre de marionnettes et un

^ cycle de conférences.
Venez nous voir pour en savoir davan-
tage sur ces événements, sur le théâtre
de marionnettes en Australie, et sur ce
que l'Australie Occidentale a à offrir.

info@unima2008.com
www.unima2008.com

uniina soos
2D™ WORLD PippereY
FesnvaL5canpei?ence

2-l2apprL 2D0B
iPeijTH :: wesTegn eugrcsua

UNIMA 2008 in AUSTRALIA

In April 2008, Perth, Western Australia
wlll host the 20th UNIMA Congress, a
World Puppetry Festival and Conférence.

Come and visit our Australlan venue
during the Festival to find out more
about this event, about Australlan pup-
petry and about what Western Australia
has to offer.

Info@unlma2008.eom
www.unima2008.eom

du 16 au 23 septembre 2006
de 1 0h à 1 2h30, et de 1 4h à 1 6h30
Préau du Centre d'Audiophonologie (O)

fAGE DE CRITIQUES DE THEATRES

THEMAA - French UNIMA Ce i

The Marionnette and Associated Arts Thet
offers In the professional zone:

THEMAA Breakfast Meetings
Every morning, Thémaa Inv
professionals, companies, dIstrIbu
and the press to themed meeti
relating to the Arts ofthe Marlonnei-

from 1 S 'h to 24'h September from 9am to 1 0i
Espace professionnel - Bar du Forum (C)

Sous le titre "La présence de la marionnette sur
es scènes théâtrales" 12 jeunes critiques sont
nvités à partager l'expérience du Festival et un
itage dirigé par sa directrice Margareta Sôrenson
critique suédoise et vice-présidente de l'AICT) et

:lean-Pierre Anh (critique français et membre du
:omité exécutif de l'AICT).

Jne invitation du Comité d'Organisation
ivec le soutien de la CCI.

L'Association Internationale des Critiques de \
Théâtre (AICT) offre à ses membres une multitude

'd'activités. Parmi les plus appréciées et les plus ;
importantes pour la profession sont les stages
internationaux pour les jeunes critiques. Les
stages rassemblent pendant une semaine des |
ieunes journalistes professionnels, qui
(Sntreprennent un travail approfondi sur la
:ritique, l'écriture, la situation de la presse, l'ana- :
yse théâtrale et le développement du théâtre.

Zes dernières années, des stages thématiques
Dnt été consacrés au "théâtre-danse", au théâtre
eune public, au théâtre "alternatif" et mainte-
nant, au Festival Mondial des Théâtres de
Vlarionnettes de Charleville-Mézières, sur les rela-
yons entre le théâtre de la marionnette sous tou- |
:es ses formes et le théâtre d'acteurs.

From 16 - 23 September 2006
Opening hours 10 to 12:30am &2to 4:30pm
Préau du Centre d'Audiophonologie (O)

WORKSHOP OF THEATRE CRITICS

Members of lATC, the International Association of
Théâtre Critics, are offered a vast choice of activities.
One ofthe most appreclated and Important to our
profession Is the international training seminars for
young critics. The seminars gather young
professional théâtre critics for a week of intense
work studying criticism, writing, the conditions of
the médias, analysis of théâtre and its
développement.

The last years thematic training seminars have been
focusing dance-theatre, théâtre for young
audiences, "alternative" théâtre and now, during
the International Festival of Puppetry, the relations
between the théâtre of puppets, abjects and
shadows and the théâtre ofhuman actors.

"The puppet on the theatrical stage" wlll be the title
of a seminar where twelve young critics are invited
to share the festival and a seminar directed by
Margareta Sôrenson, a Swedish critic, director ofthe
lATC training seminars and vice-president of lATC
together with Jean-Pierre Han, a French critic and a

member ofthe executive committee oflATC.

An invitation ofthe Organzatlonal Committee
with the support ofthe CCI.
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Les Hencontres du Festiual
LE THEATRE AUX MAINS NUES

The FestiuaTs leetiiies Hencontres du Festiual
.'association "Fait IMaison"

LE THE/ITRE AUX /WA/AfSWlinarionnettistes et artistes et

A l'Hôtel de Ville de Mézières (L) At the Hôtel de Ville in Mézières (L)

Pendant la durée du Festival (et grâce à son
soutien) ce lieu témoigne de la diversité et de la
complémentarité des activités du TMN au service
des arts de la marionnette, depuis la formation
jusqu'à la diffusion.

La nouvelle création de la compagnie
Théâtre aux Mains Nues : «Manger ours,
manger chien» inaugure notre
programmation. Une mise en scène d'Alain
Recoing sur un texte de Patrick Boman avec
nos étudiants de seconde année de
formation dont ce sera la première
expérience professionnelle.

Une programmation de sept spectacles en
soutien à de jeunes compagnies formées en
tout ou partie par d'anciens élèves de nos
formations et dont nous avons soutenu la
création ou la diffusion.

Un "théâtrouti" : présentation de créations en
cours ou de travaux de recherche.
Proposés chaque trimestre au TMN, ils
permettent aux artistes de solliciter les retours du
public et de professionnels.
Lundi 18 septembre à 16h00

L'exposition "Alain RECOING , un parcours -
soixante ans de créations"
- dans le salon d'honneur-
qui réunit scénographies, marionnettes,
photographies, affiches et documents,
(voir page 13)

Et en projet différentes rencontres et débats,
dont :
- 7ab/e ronde «Antoine Vitez et les marionnet-
tes» avec le soutien de l'association Les Amis
d'Antoine Vitez
- r<i6/c ronde «La conservation du patrimoine
marionnettique» (sous réserve), animée par
Simone Blazy, conservatrice en chef du Musée
Gadagne

reunit
investit

'imprimerie La SOPAIC (45) le temps du
•estival.
\u menu tous les jours :

,, , , , . , spectacles del Oh à 22h,
For the entire Festival (and thanks to its support) j^^^ies ouvertes à la nuit tombée,
Town Hall will bear witness to the diversity c expositions et installations,
complementarltyofTMN's activities serving the espace bar, petite restauration,

mais aussi et surtout des surprises, des
nvités prestigieux, des marionnettes de
iernière minute... du SPECTACLE !!!

ofthe Marionnette, from its création up to pror
tlon and distribution.

The newiy created show by the compc
Théâtre aux Mains Nues: "Manger Oi
Manger Chien» (Eat Bear, Eat Dog)" \
Inaugurate TMN's programme.
It Is directed by Alain Recoing, written
Patrick Bowman, with TMN's second y
students in their first professional experien

AIso presented is a program of seven show:
support ofyoung companies composed wholh
in part from previous students who attended T,
courses, and whose shows TMN have helped
create and promote.

Un théâtrouti: présentation of créations
progress or research work.
Offered each term at TMN, It allows artists to e.
the reactions of the public and the professionals
Monday, September iSth atApm

.A FABRIQUE DES ARTS D'À CÔTÉ
■antine, ou le désir coupable
ibrement adapté des Misérables de Victor Hugo,
"ragédie dont on ne ressort pas innocent
Opéra Pince à Linge
narionnettes à mains nues pour pinces à linge en
:ostumes trois pièces et marionnettistes à baskets
îien que pour les filles
narionnettes et adolescentes à frou-frou

riEAMK
Je l'intérieur une grossesse vue du père

«E-THÉÂTRE ET MUSIQUE-MACHINES
'terres d'oubli Concert-spectacle Machines Musicales

:iE BATTEMENT D'ELLE
^ous avons toute la même histoire
ie Dario Fo et Franca Rame

:RÉATURES COMPAGNIE
'etits pains oubliés
ixposition-spectacle dans l'esprit d'un cabinet de
:uricsités présentée dans un petit musée ambulant
\frodite marionnettes érotiques

The exhibition "Alain RECOING - A Journe
Sixty Years of Créations"
- In the Salon d'Honneur -
brings together stage design, marionnettes, phi
graphy, posters and documents,
(see page 13)

And (yet to be confirmed) varlous meetings i
discussions such as :
- Round Table "Antoine Vitez and Puppets" v
the support of the Association Les Amis d'Antc
Vitez (Association of Friends of Antoine Vitez).
- Round Table : "La Conservation du Patrimc
Marionnettique (The Conservation of
Marionette Héritage)" led by Simone Blazy C
Curator ofthe Musée Gadagne

•HÉATRE GASPARD
.e Rêve de l'escargot théâtre d'objets

:OMPAGNIE D'OBJET DIRECT
.a fabrique à bébés
épopée biologique de la fécondation

.A S.O.U.P.E. CIE
fanité
pectacle pour 1 comédienne de la chair et des poils
lumeurs
'ituite et Cyprine, une impossible histoire d'amour
\u plaisir d'offrir
)etit catalogue d'objets érotiques

EXPOSITION DE GRÉGOIRE CHARBEY
ïueules de bois
.es objets accumulés, inutiles et usés,
ieviennent, sous des traits grimaçants, les
iivinités imaginaires qui peuplent nos ivresses,
ious forme de grands masques, ces gueules de
)ois évoquent autant l'art brut que les lointaines
raditions africaines.

iilletterie sur place

ïhe Festiyal's meetings
The association "Fait Maison" gathers
puppeteers and performers to occupy
the printing house La SOPAIC during the
Festival.
Every day:
- shows from 1 0 until 22
- open sages at night's fall
- exhibitions
- snack bar
- above ail surprises, famous guests, last
minute puppet shows...shows !!!

LA FABRIQUE DES ARTS D'A CÔTE
Fantine ou le désir coupable
Free adaptation of Les Misérables of V.Hugo
Tragedy which makes you feel guilty
Opéra pince à linge
Bare hand puppet for clothes peg In three-piece suit
for puppeteers with sneakers
Rien que pour les filles
Frill puppets and teenage giris

CIEAMK
De l'Intérieur
A pregnancy from the father's point of view

AXETHEATRE et MUSIQUE MACHINE
Terres d'oubli Concert-show musical machines

CIE BATTEMENT D'ELLE
Nous avons toutes la même histoire
of Dario Fo and Franca Rame

CREATURES CIE
Petits pains oubliés
Show-exhibition thought as a curiosity cabinet pre-
sented in a little travelling muséum
Afrodite Erotic puppets

THEATRE GASPARD
Le Rêve de l'escargot objects théâtre

CIE D'OBJET DIRECT
La fabrique à bébés Biological epic of imprégnation

LA SOUPE CIE
Vanité
Show for one actress flesh and hair
Humeurs
Pituite and Cyprine , an impossible love story
Au plaisir d'offrir
Small catalogue of erotic objects

EXHIBITION OF GREGOIRE CHARBEY
Gueules de bois
Accumulation of useless and worn objects that
become grimacing imaginary divinities living in
our exhilarations.
Big masks, those wood faces avoke primitive art
and distant african traditions.

Tickets on the spot
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I Présence de l'Institut International de la Hlarioiette | Inuoluement of the International Institute of Puppetry
Dans le cadre du XlVe Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, l'Institut propose
un programme thématique consacré aux relations entre

♦ "Théâtre de marionnettes et nouvelles technologies"
Le développement croissant des nouvelles technologies liées à l'image, à l'animation ou
à la robotisation amplifie les interrogations sur le rapport ambigu entre illusion et réa-
lité, et porte sur l'expérience même de la subjectivité. Ces réflexions se trouvent au
coeur de la question de la représentation et de la recherche contemporaine dans le
domaine des arts du spectacle, tout particulièrement dans le théâtre de marionnettes
et de formes animées.

LInstitut propose une programmation qui permettra d'approcher ces thématiques à
travers différents regards d'artistes.
- Des créations d'artistes français et étrangers :
LInstitut aide ces jeunes créateurs en leur délivrant une bourse de recherche et de créa
tion avec le soutien de la Région Champagne-Ardenne (ORCCA).

Une installation-spectacle : la Black Box conçue par Judith Nab (Théâtre Espace -
Pays-Bas), présentée jusqu'à la fin novembre 2006 (page 102)

Mitoyen de Renaud Herbin (France) (page 133)
Idem Esse de Sylvie Chartrand (Canada) (page 84)
Entre! de Michaël Cros et Julie Desrosiers (France-Canada) (page 147)

- Et des spectacles accueillis :
Intimitàten, spectacle d'Iris Meinhardt (Allemagne) (page 146)
Double Dimanche, spectacle du Jabignol Théâtre (France) (page 1 24)
Acte 2, installation vidéo de Nicolas Tourte et Alexandre Bissarette, des us made inch INA (France) (page 9
Ca vous regarde, installation-spectacle de Michel Ozeray, OM Produck (France) (page 156)

LInsitut propose également :
♦ Un volet Jeune Création, présenté à l'Institut et en région :
Dans le cadre du programme Recherche/eXpérimentation soutenu par la Région Champagne-Ardenne (ORC'

Vanitatum Cabinetum, mise en scène de Cyril Bourgois (page 63)
La conquête du pôle sud de Manfred Karge, mise en scène de Jean-Louis Heckel (page 122)

As part ofthe 14th World Festival of Puppetry, the Institute is offering a thematic programme.

«Puppetry and Digital Technologies»
The growing development of digital technologies involving images, animation and robotisation, wh'ûe magni-
fying questions that touch on the ambiguous relationship between illusion and reality, aIso concerns the very
expérience of subjectivity. Thèse questions lie at the heart of the problem of représentation and the current thin-
king in the field ofthe performing arts, especially in puppet théâtre and animated forms.

JThe Institute would like to examine thèse contemporary questions through its programme of events.
iSeations by both French and foreign artist:

The Institute is helping thèse young artists by awarding them research and production grants, with the generous
support of the Champagne-Ardenne Région (ORCCA).

p shovtf-installation: the Black Box designed by Judith Nab (Théâtre Espace- the Netherlands), on view until
the end of November 2006 (page 1 02)

Mitoyen by Renaud Herbin (France) (page 133)
mjdem Esse by Sylvie Chartrand (Canada) (page 84)

Entre! by Michaël Cros and Julie Desrosiers (France-Canada) (page 147)
We are aIso welcoming the followlng shows :
WÊIntimitàten by Iris Meinhardt (Germany) (page 146)
^Jouble dimanche by the Jabignol Théâtre (France) (page 1 24)

Acte 2, a video installation, by Nicolas Tourte and Alexandre Bissarette, des us made inch INA (France) (page 96)
fCo vous regarde, a show-installation, by Michel Ozeray, OM Produck (France) (page 1 56)

♦ A Young Artists section, presented at the Institute and other régional venues:
Ail of thèse are part ofthe"Recherche/eXpérimentation" program funded by the Champagne-Ardenne Région (ORCCA):

Vanitatum Cabinetum, directed by Cyril Bourgois (page 63)
M-a conquête du pôle sud written by Manfred Karge, directed by Jean-Louis Heckel (page 122)

Along with other productions by young artists by the National Higher School of the Arts of Puppetry (ESNAM):
Histoire courte d'une goutte by Elisabeth Algisi (page 67)

' Entretaille (j'étais un terroriste} and Silence on parle by David Lippe (page 201 )
Cabaret Drolatic by the Drolatic Industry company (page 98)

Ainsi que des réalisations déjeunes artistes issus de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAr/1 ♦ Anthologie du théâtre d'objet, show-conference by Christian Carrignon (page 89)
Histoire courte d'une goutte d'Elisabeth Algisi (page 67)
Entretaille (j'étais un terroriste) et Silence on parle par David Lippe (page 201 )
Cabaret Drolatic de la compagnie Drolatic Industry (page 98)

*The public présentation of works created over the course ofthe Institute's professional training seminar
La lumière au-delà de l'éclairage directed by Groupe Alis : Fri 1 5 Sept at 3pm, ESNAM

* Anthologie du théâtre d'objet, conférence-spectacle de Christian Carrignon (page 89)

* La présentation publique des travaux de fin du stage professionnel La lumière au-delà de l'éclain
dirigé par le Groupe Alis : vendredi 1 5/09 à 1 ShOO à l'ESNAM

* Vlllème Foire Internationale du Livre des Arts du Spectacle
De nombreux éditeurs et libraires du monde entier seront là pour présenter ouvrages anciens et parutions réc
tes, parmi lesquels : Dialogues théâtre (France), les Editions l'Entretemps (France), Editions Espaces 34 (France!
Librairie Papaioannou-Sedon (France), la Librairie Epigrammes (France), Hors les Murs (France), Lansman édil
(Belgique), les Editions Puppen Club (Autriche), le Centra de documentacion de titeres de Bllbao (Espagne), Ma
PauleBerland (France), WNIMA (France), les Editions IIM...
Horaires d'ouverture : 1 1 hOO à 1 9h30 - Grand Magasin, 1 6 avenue Jean Jaurès à Charleville-Mézières. (J)

...et bien d'autres rencontres avec le public et rendez-vous professionnels.

Ce programme, qui témoigne de l'aspect novateur delà marionnette contemporaine, est dédié à Jacques Félix, présid ;:
et fondateur de l'Institut International de la Marionnette et de l'ESNAM, qui nous a brutalement quittés au début de C( t
année.

♦ 8th International Performing Arts Book Fair
Numerous publishers and bookshops from around the world will be on hand to présent both old and new publi-

^cations, among which : Dialogues théâtre (France), Editions l'Entretemps publisher (France), Editions Espaces 34
(France), Librairie Papaioannou-Sedon bookshop (France), Librairie Epigrammes bookshop (France), Hors les Murs
(France), Lansman publisher (Belgique), Editions Puppen Club publisher (Autriche), Centra de documentacion de

ytiteres de Bilbao (Espagne), Marie-Paule Berland (France), UNIMA (France), Editions IIM publisher . . .
Opening hours : 1 1 am to 7:30pm, Grand Magasin, avenue Jean Jaurès, Charleville-Mézières.(J)

■ |...and many other public events and professional meetings.

This program, which shows the innovating dimension in the contemporary art of puppetry, is dedicated to Jacques Félix,
Chairman and founder of the International Institute of Puppetry, who died suddenly at the beginning of the year.

m institut international de la Marionnette
7, place Winston Churchill - 08000 Charleville-Mézières
Tél: 00 33 (0) 3 24 33 72 50 - Fax: 00 33 (0) 3 24 33 72 69

institut (S)marionnette.com - www.marionnette.com
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PriK des places
Tarif normal
Adultes 12 €
Enfants de moins de 14 ans 7 €

Tarif réduit
(hors soirées de Gala et soirées spéciales)
Accordé à tous les groupes à partir de 10 person-
nes pour un même spectacle, les comités d'entre-
prise, ou sur présentation des cartes suivantes :
Unima, demandeur d'emploi, étudiant, lycéen,
Mozaïc, Carte Loisirs, famille nombreuse, senior.
Adultes 9€
Enfants de moins de 14 ans 5 €

Scolaires accompagnés 5 €

Cartes de Festivalier
(sauf soirées de Gala et soirées spéciales)
Carte 10 spectacles 80 €
Carte 20 spectacles 140 €
Cette carte est strictement personnelle.

Ticket Famille 30 €
Valable pour deux adultes et deux enfants (de moins
de 14 ans) pour un même spectacle,
(hors soirées de Gala et soirées spéciales)

Soirées Spéciales 1 5 ou 30 €

Soirées de Gala 30 €

Spectacles de rue Gratuit

Spectacles du festival OFF Gratuit

A Les billets ne seront ni échangés,
ni remboursés sauf en cas d'annu-
lation ou de modification par les
organisateurs du Festival.

Tichet pri outique du Festiual
standard prices En vente à l'Espace Festival

'^f : Tee-shirt au logo du Festival
Chiidren under 14 €7 ^g^nme

- Manches courtes (L ou XL)
Reduced prices Noir, bleu ou kaki 1 0 €
(exduding Gala evenings and spedal evenings) - Manches long ues (L ou XL) ^ ^ ^

Granted to ail groups of 10 or more for the sa PQ^^^^ Q

show, to works coundi or by presenting the fo . ivianches courtes (Taille unique)
wing cards: Unima, Job seeker, student, sixth-fc Noir, kaki, beige 1 0 €
collège student, Mozaïc, Carte loisirs (leisure car Manches courtes (Taille L)
large family senior ^oir 10 €
/.j /. Enfants
f^oults ty - Manches courtes (7/8 ou 12/1 4 ans)
Chiidren under 14 €5 Bleu ou blanc 6€

Accompanied sclioolciiildren € 5 Sac du Festival 3 €
Crayon 1 €

Festival Cards Poster du Festival 5€

(exduding Gala evenings and spedal evenings) Calendrier collector du Festival 5 €
10-showcard €80
20-show card € 140 Cartes postales du Festival

This card is strictiy personal 'l'^^'^l^ î'înî- 5 cartes 3,50 €

Family Ticket €30
Valid for two adults and two chiidren for the sa
show.
(exduding Gala evenings and spécial evenings)

Spécial evenings €i5or€30

Gala evenings €30

Street théâtre Free

OFF festival Free

Télérama

A The tickets cannot be returned c

exchanged except in case of ca
cellatlon or modification by lh\

festival organlzers.

elérama,
a culture de l'émotion.

Festiual siiop
On sale in the Space Festival.

T~^bïrt with thp Fp'^tivnl Innn

Man
- Short sieeves (L or XL)

Black, blue or khaki 10€
- Long sieeves (L or XL)
Black 12 €

Woman
- Short sieeves ( one size)
Black, khaki, beige 10€

- Short sieeves (Size L)
isiacK

Chiidren
- Short sieeves (7/8 or 12/14 theyears)
Blue or white 6€

Bag ofthe Festival 3€

Pencil 1€

Poster ofthe Festival 5€

Calendar collector ofthe Festival 5€

Postcards ofthe Festival
- 1 card 0,80 €
- 5 cards 3,50 €

Chaque semaine,

dans Télérama, la culture

sous toutes ses formes :

télé, ciné,
livres, musiques,
radio, danse,
théâtre, expos...

Nous ouvrons
le débat, mais c'est
à VOUS qu'appartient
le dernier mot.
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PROGRAMME IN
COMPAGNIE PAGE COMPAGNIE

1 1 r\U\ \KCl\-iQUl a 1 v_l c JalIvIV- 48 1 1■ ■ Des us made inch INA
■m m MIdUUII 1 49 # i Dondoro
m mm m Thp^trp rlpQ Alhprt<; 50 1 1 Drolatic Industry

■ ■ ' Alr?i7ar MarinnnpttP*îrAi ^cj Z.Q 1 rvioi \ \ Il I^LL^J 51 Duda Paiva
■ H Al6xMarion6tt6S 52 E.TE.

OIna AIPY3nHrri\/3kJiyd /AlcAtai lunjvci 53 ■ ■ ... . Théâtre d'Ern

■ ■ Cie L'Alinéa 54 Le Théâtre Espace

I I Teatro All'lmprovviso 56 Teatro de las Estaciones

Anima Théâtre 58 i 1 Eun Young Kim Pernelle & co.

Théâtre Anpu 59 1 1■ ■ La Fabrique des Arts d'à Côté

Arketal 60 Faulty Optic

1 1 Compagnie Arnica 61 1 1 i^ompdyiutr UU raUX '^Ul

1 ■ L'Art en Gaine 63 ! Burattini Del Ferrari

lui Th. Antonin Artaud - Cie Michel Poletti 64 1 1 Flash Marionnettes

■ ■ rtribcciie LU LUI 65 1 1 Collectif Folenvie

■ ■ Atplipr A A 66 ■ ■ Gaia Teatro
■ ■■ ■ v_ui npdg 1 )l C Mupii^ 67 Galia /Train Théâtre

■ ■ Ai/^nt* finAVdlU la 1 II 1 68 1 1 Teatro Gioco vita

■ ■ Bachi-Bouzouk Production 69 1 1■ ■ Le Grand Manipule

La Baldufa 70 Green Ginger

■ ■ Théâtre du Bambou 72 Gulliver

Baruti au bout du fil 73 1 i■ ■ Helinka

Los Titiriteros de Binefar 74 m The Huber Marionettes
1 I
■ m Bouffou théâtre 75 i i■ ■ ln <;tifiit 1 nfprnpitinn^i rlp la MarinnnpttpIII^LILLJL llILdlIQLI^^IIQi lu IVICJllWIMICLL^

■ ■ Brakabrik 77 1 1 Compagnie Intermezzo de Paris

■ ■ Bululu Théâtre / L'Illustre Fami le Burattini 78 1 i■ ■ lahinnni Thpâtrp

SIS Rod Burnett 79 Compagnie Jatoba

1 1 Les Cailloux Sensibles 80 1 1 Javah

The Carry Grant Players 81 Joe Louis Theater
1 1 La Case 82 ■ 1 Mpirinnnpttp*; Philinnp lii'itpiviaii^-^iiiid.L^.j 1 jniii.ju/^^u.^LC

La Chana Teatro 83 1 1 1 K.O-MIC

■ ■ Sylvie Chartrand 84 Katta i spkkpn

1 1 Cie des Chiffonnières et le 40^^ Rugissant 85 1 1 Thpâtrp Hp Kprann

1 1 Clastic théâtre 86 Sofie Krog

1 1 Contre-ciel 87 il LàOù

I I Créa Théâtre 88 Lejo

1 1 Le Théâtre de Cuisine 89 Théâtre Libanais de Marionnettes
Danny & Dessi 90 Compahia Jaime Lorca

1 1 Daru 91 1 1 1 Le Lutin Théâtre d'images

1 1 Michel Dejeneffe etTatayet 92 I I Théâtre aux mains nues

l»l Demilun 93 I I La Malle Théâtre

I I Démons & Merveilles 94 Mamans Fatales

26

COMPAGNIE PAGE

Mandalay Marionnettes 141

Marionetas en Libertad 142

Marionnette & Thérapie 143

Marionnettes du bout du monde 144

Mariska Nord 145

Iris Meinhardt 146

La Méta-Carpe 147

Miettes de spectacles 148

Teia Moner 149

Le Montreur 150

Cie Mungo 151

Figurentheater Raphaël Mûrie 1 52

Neshikot 153

LeThéâtredeNuit 154

Compagnie d'Objet Direct 1 55

OM Produck 156

On regardera par la fenêtre 1 57

Théâtre de Marionnettes d'Orel 158

Ornito/ Train Théâtre 159

Cengiz Ôzek 160

La Pendue 161

La Pension du Gai Hasard / Cie Foley Bergère 1 62

Compagnie du Petit Monde 163

Compagnie du Petit Monsieur 1 64

Les Petits Miracles 165

Pickled Image 166

Teatro del Piedi 168

Les Plasticiens Volants 1 69

Teatro de la Plaza 1 70

Pneû Pnô/ Mouton de vapeur 171

Une Poignée d'Images 172

Pseudonyme 173

La Puce à l'oreille 174

Puppetmastaz 175

Rain Puppet Group 1 76

Les Rémouleurs 177

Rim Marionnettiste Soliste 1 79

Théâtre du Risorius 180

Les Royales Marionnettes 1 83

Les Sages Fous 186

Sandok Lefraja 1 87

Marc Schnittger 188

COMPAGNIE PAGE

Scopitone et compagnie 1 89

Soma International 190

]U|[[J Sonnentheater 191

I l La SOUPE Cie 192

Diego Stirman 193

Cie Stratégies du poisson 1 94

~ Stuffed Puppet 195

I I Stultifera Navis 196

I [] Suforel 197

I I Theater Taptoe 198

I I Théâtre des Tarabates 199

Association Taurillon / David Lippe 201

I I Tof Théâtre 202

I I Tony Clifton Circus 203

I I La Toupine 204

I i Tro Héol 208

I g CieTsurukam 210

n Vagabu Théâtre 211

I I Via Cane 212

Théâtre Nat. des Marionnettes sur l'eau 21 3

^ Teatro de Vita Marcik 214

Les Zonzons 215

IN Salle

IN Rue

27



Uendredi 15 Septembre 2006 FridaylS'KSeptemberZOOG
9h30 lOh 10h30 11h llhSO 12h14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 I8h30 19h 19h30 20h 20h30 21h 21h30 22h 22h30 23h 23h30 Oh

Théâtre
Municipal

a
e

Les cailloux sensibles
n°055 - page 80

Théâtre
Municipal

Salle de Nevers
Miettes de spectacles

n''064- page 148

Miettes de sp
n''065 - pa(

Salle de Nevers

Salle Mantova
All'lmprovviso
n''036 - page 57

All'lmprovviso
n''050- page 56

Salle Mantova

Salle Madame
de Sévigné

Antonin Artaud
n''019 - page 64

Antonin Artaud
n''051 - page 64

Salle Madame
de Sévigné

Salle
Jean Macé

Neshikot
n''025 ' page 153

Neshikot
n''052- page 153

Salle
Jean Macé

TIM
Sylvie Chartrand
n°020-page84

Sylvie C
n''038 -

nartrand
page 84

Sylvie Chartrand
n''056 - page 84

TIM

Espace
Manureva

Eun Young Kim Pernelle
n''057- page 104

Espace
Manureva

Cour
Pulcinella

La Pendue
n°028 - page 161

L.
n''04

Pendue
> - page 161

Cour
Pulcinella

Marché
couvert

Carry Grant Players
n''029-page81

Carry Gra
n°053 -

nt Players
page 81

Marché
couvert

Salle de
l'Esfjerancu

Flash Marionnettes
n^OSO - page 1 10

Flash Marionnettes
n°058 - page 110

Salle de
l'Espérance

Salle
Delvincourt

Daru
n°031 - page 91

Daru
n''059-page91

Salle Delvincour'

Salle Arthur
Javah

n°060- page 126
Salie Arthur

Chapiteau
Petit Ours

Risorius
n'0n-pl80

Risorius
nTO2-pl80

tisorius
046-p180

Chapiteau
Petit Ours

Bus spectacle
Place Ducale

Risorius-Lupo e Luigi
n^OlS - page 181

Risorius-Lup
n''042 - pat

Bus spectacle
Place Ducale

Camion specta-
cle Agriculture

Risorius-Topolino
n°021 - page 182

Risorius-Topolino
n''037 - page 182

Camion specta-
cle Agriculture

Chapiteau des
loyales Marion

Cie A
n '0 1 6 -

cazar
)c.iye b 1

Royales Marionnettes
n''022 - page 184

Cie Mut
n°043 - pa( e

Cie Alcazar
n''063 - page 51

Chapiteau des
Royales Marion.

Salle du
Mont Olympe

Contr
n''033 -

eCiel
)nge "6/

Contre Ciel
n^Oôl - page 87

Salle du
Mont Olympe

Salle de l'AME
Tara bâtes
n-oio-pigg

Tara bâtes
nWl-pigg

rabat es
047-p199

Salle de l'AME

Maison de
lArdenne

Brakabrik
n''012 - page 77

Abricadabra
n°026 - page 48

Abricc
n''044-

di b
page

Maison de
l'Ardenne

Maison
Jules Bihéry

Cie l'Autre
n''039 - page 143

Maison
Jules Bihéry

Hôte! de ville
n°l

Th. aux mains nues
n°062 - page 1 38

Hôtel de ville
n-'l

Hôtel de ville Philippe Juste
n''034- page 128

Hôtel de ville
n''2

Salle de la
Citadelle

Les Rémouleurs
n^OlS - page 177

Les Rémouleurs
n°027 - page 177

Les
n=04

émouleurs
î - page 1 77

Salle de la
Citadelle

OPAC des
Ardennes

Théâtre du Bambou
n°017 - page 72

Théâtre d
n=023 -

j Bambou
Dage 72

OPAC des
Ardennes

La Yourte
Hélinka

i''014-pl20
Hélinka

n'^18-pl20
Hélinka

nTO4-pl20
Hélinka

n°035-pl20
Hélinka

n'WO-pl20
Hélinka
049-pl 20

La Yourte

Jardin du
Grand Magasin

La Pension du Gai Hasard
n''054 - page 1 62

Jardin du Grand
Magasin

Place Ducale
Les Plasticiens Volants

page 169
Place Ducale

Programmation Jeune public

Programmation tout public ou adultes

Spectacle d'ouverture gratuit
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Samedi 16 Septembre 2006 Saturday ie«i September 2006
9h30 lOh lOhSO 11h 11h30 12h14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h30 19h 19h30 20h 20h30 21 h 21h30 22h 22h30 23h 23h30 Oh

Théâtre
Municipal

Les cailloux sensibles
n°110-page 80

The Huber Marionettes
n-lôS - page 121

Théâtre
Municipal

Salle de Nevers
Galia /Train Théâtre
n''117-pagel13

Galia /Train Théâtre
n°162 - page 113

Salle de Nevers

Salle Mantova
Airimprovviso

n°11 1 - page 56

Airimp
n°138-

rovviso
3age 57

Soirée conte
n°166 - page 15

Salle Mantova

Salle Madame
de Sévigné

Jabignol T i-
n 1-13 - pci

Jabignol Théâtre
n''167 - page 124

Salle Madame
de Sévigné

Salle
Jean Macé

Cie du Petit Monde
n''139 - page 163

Cie du Petit Monde
n''168 - page 163

Salle
Jean Macé

Le Forum
Baruti au bout du fil

n"! 18 -page 73
Baruti au

n°144-
30 u

Le Forum

TIM
Sylvie C
n^llS-

lartrand
page 84

Sylvie C
n°119-

lartrand
jage 84

TIM

Espace
Manureva

Eun Young Kim Pernelle
n°102- page 104

Espace
Manureva

Cour
Pulcinella

La Pendue
n°128- page 161

La
n^lSI

Pendue
- page 161

Tara bâtes
n''173 - page 200

Cour
Pulcinella

Marché
couvert

Cie du Faux Col - Effigies
n°145 - page 108

Marché
couvert

Salle de
l'Espérance

La ChanaTeatro
n"! 29 -page 83

La ChanaTeatro
n''157 - page 83

Salle de
l'Espérance

Salle
Delvincourt

Cie Intermezzo
n''120-page 123

Cie Interr le
n''146 - pa )e

0. Alexandrova
n°170 - page 53

Salle Delvincourt

Salle Arthur
Javah

n''103- page 126
Javah

n''121 - page 126
Diego Stirman

n°171 - page 193 Salle Arthur

Chapiteau
Petit Ours

Risorius
n=104-p180

Risorius
n°130-p180

sorius
52-pl80

Chapiteau
Petit Ours

Chapiteau
Risorius

Risorius - SansPlusRien
n''156 - page 182

Chapiteau
Risorius

Bus spectacle
Place Ducale

Risorius-Lupo e Luigi
n°112 - page 181

Risorius-Lup )
\r]A7 - p;. ■

Bus spectacle
Place Ducale

Chapiteau des
loyales Marion

Royales Marionnettes
n"! 13 - page 184

Alcazar Marionnettes
n''122 - page SI

Cie Mu .ç
n°148 - pa le

Royales Marionnettes
n''172 - page 185

Chapiteau des
Royales Marion.

Salle du
Mont Olympe

Démons & Merveilles
n°131 - page 94

Démons & Merveilles
n°163 - page 94

Salle du
Mont Olympe

Salle de l'AME
Tara bâtes
n''101-pl99

Tara bâtes
n°142-p199

rabatf
53-p1

s
Salle de l'AME

Maison de
l'Ardeniio

Abricadabra
n"! 14 -page 48

Brakabrik
n''124 - page 77

BrakaL i
n''149-pig

Maison de
l'Ardenne

Maison
Jules Bihéry

Cie l'Autre
n^MO - page 143

Maison
Jutes Bihéry

Salle du
Château

Sofle Krog
n°105 - page 132

Sofie Krog
n°132 - page 132

Sofie Krog
n°164 - page 132

Salle du
Château

Hôte! de ville
n")

Th. aux mains nues
n°133 - page 138

Th. aux mains nues
n''174 - page 138

Hôtel de ville
n°l

Hôtel de ville Philippe Juste
n°106- page 128

Philippe Juste
n''125 - page 128

Philippe u
n^lSO- pa le

Hôtel de ville
n''2

Salle de la
Citadelle

Les Rémouleurs
n°107 - page 177

Les Rémouleurs
n°1 26 -page 177

Les Rémouleurs
n°154 - page 177

Salle de la
Citadelle

OPAC des
Ardennes

Atelier 44
n°134-page 66

Atelier 44
n°158 - page 66

OPAC des
Ardennes

Parc des
expositions

Marion. sur l'eau
n''135- page 213

Marion. sur l'eau
n°159 - page 213

Parc des
expositions

Théâtre
de la Halle

Puce oreille
Tl08 -pl74

Puce oreille
n''127-pl74

Théâtre
de la Halle

La Yourte
Hélinka

n°109-pl20
Hélinka

n''116-p120
Hélinka

n'123-p120
Hélinka

n=136-p120
Hélinka

n''141-pl20

élinke
55-pl 0 La Yourte

Jardin du
Grand Magasin

La Pension du Gai Hasard
n''160 - page 162

Jardin du Grand
Magasin

Salle
Arc en Ciel

Mandalay Marionnettes
n°161 - page 141

Salle
Arc en Ciel

Hôpital
Bélair

Cie l'Albatros
n''137 - page 143

Hôpital
Bélair

30 31



Dimanche 11 Septemiire 2006 SundayRiK September 2006
9h30 lOh 10h30 11h 11h30 12h 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17ha 18h30 19h 19h30 20h 20h30 21h 21h30 22h 22h30 23h 23h30 Oh

Théâtre
Municipal

The Huber Marionettes
n°230-page 121

The Huber Marionettes
n'^280- page 121

Théâtre
Municipal

Salle de Nevers
Galia /Train Théâtre

n°211 - page 113

Ornito / Train Théâtre
n''270 - page 159

Salle de Nevers

Salle Mantova
All'lmprovviso

n°212 - page 57

All'lmprovviso
n°242-page56

Soirée
n°281 -

conte
sage 15

Salle Mantova

Salle Madame
de Sévigné

Théâtre Libanais
n''245 - page 135

Théâtre Libanais
n°272 - page 135

Salle Madame
de Sévigné

Salle
Jean Macé

Cie du Petit Monde
n"202 - page 163

Cie du Petit Monde
n''219- page 163

Salle
Jean Macé

Le Forum
Baruti au bout du fil

n''203 - page 73

Diego Stirman
n''246-page 193

Diego Stirman
n''276- page 193

Le Forum

TIM
Institut Internationa! de la Marionnette

n''220-page 122
Institut International de la Marionnette

n''282 - page 122 TIM

Espace
Manureva

LaToupine - Méfy
n°204 - page 206

LaToupine - Méfy
n°225 - page 206

Le Grand Manipule
n''273 - page 117

Espace
Manureva

Cour
Pulcinella

La Pendue
n°231 ' page 161

Pendue
- page 161

Tara bâtes
n°286 - page 200

Cour
Pulcinella

Marché
couvert

□e du Faux Col - Effigies
n''288- page 108

Lejo
n''290 - page 134

Marché
couvert

Salle de
l'Espérance

Cie Arketal
n°232 - page 60

Cie Ark
n"253 - p \ç

Cie Arketal
n''271 - page 60

Salle de
l'Espérance

Salle
Delvincourt

Cengiz Ôzek
n''213- page 160

Cengiz Ôzek
n°233-page 160

0. Alexandrova
n°283 - page 53 Salle Delvincour

Salle Arthur
Pseudonyme

n''248 - page 1 73
Pseudonyme

n°274 - page 173 Salie Arthur

Chapiteau
Petit Ours

Risorius
n°205-pl80

Risorius
n''234'p180

sorius
62i3l80

Chapiteau
Petit Ours

Bus spectacle
Place Ducale

Risorius-Lupo e Luigi
n°214-pagel81

Risorius-Lu| o
n''254 - p; g

Bus spectacle
Place Ducale

Camion specta-
cle Agriculture

Risorius-Topolino
n°221 - page 182

Risorius-Topolino
n°243 - page 182

Camion specta-
cle Agriculture

Chapiteau des
loyales Marion,

Alcazar Marionnettes
n°215 - page 51

Royales Marionnettes
n°222- page 184

Cie ML V
n''255 - p<' g

Cie Mungo
n''284- page 151

Chapiteau des
Royales Marion.

Salle du
Mont Olympe

Démons & Merveilles
n''206 - page 94

Démons & Merveilles
n''223 - page 94

Salle du
Mont Olympe

Salle de l'AME
Tara bâtes
i''201-pl99

Tara bâtes
n''251-p199

ra bâtes
63-pl99 Salle de l'AME

Maison de
l'Ardenne

Abricac ^
n°256 - p iÇ

Maison de
l'Ardenne

Brakabrik
n''216 - page 77

ADriCc
n°226 -

aaora
oage 48

Maison
Jules Bihéry

Cie l'Autre
n''249- page 143

Maison
Jules Bihéry

Salle du
Château

Sonnentheater
n°235 - page 191

Sonnent le
n°257 - p. g

Salle du
Château

Hôtel de ville Th. aux mains nues
n''217 - page 138

Cie d'Objet Direct
n°287-page 155

Cie l'Alinéa
n°278 - page 54

Hôtel de ville
n''l

Hôtel de ville
n°2

Philippe Juste
n''207 - page 1 28

Philippe Juste
n''227- page 128

Philippe JL
n''258- p. g

Hôtel de ville
n"2

Salle de la
Citadelle

Salle de la
Citadelle

Les Hemouieurs
n''208 - page 177

Les Memouieurs
n''228 - page 177

Les Hemouieurs
n°264 - page 177

OPAC des
Ardennes

Atelier 44
n°237 - page 66

Atelier 44
n"268 - page 66

OPAC des
Ardennes

Parc des
expositions

Marion. s ir
n°259- p<g

Parc des
expositions

Théâtre
de la Halle

Puce oreille
n°209-pl74

Puce oreille
n''229-pl74

Théâtre
de la Halle

La Yourte
Hélinka

n°210-p120
Hélinka

n°218-pl20
Hélinka

n°224-pl20
Hélinka

n°238-p120
Hélinka

n''250-pl20 20 La Yourte

Chapiteau Les
Petits Miracles

P. Miracles
n''239-p165

P. Miracles
n''252-pl65

/liracles
66-p165

P. Miracles
n''275-pl65

P. Miracles
n°285-p165

Chapiteau Les
Petits Miracles

Chapiteau
Tof Théâtre

fof Théâtre
n°244-p202

TofThéâtre
n''260-p202

Tof Théâtre
n''267-p202

Tof Théâtre
n°279-p202

Chapiteau Tof
Théâtre

Jardin du
Grand Magasin

La Pension du Gai Hasard
n''269- page 162

Jardin du Grand
Magasin

Salle
Dubedout

Mandalay Marionnettes
n''240 - page 141

Salle
Dubedout

Hôpital
Bélair

Cie l'Albatros
n''241 - page 143

Hôpital
Bélair

Le Cinérama □e des Chiffonnières et 40è Rugissant
n''289 - page 85 Le Cinérama

32 33



Lundi 18 Septembre 2006 monday# September 2006
Théâtre

Municipal
Teatro dei Piedi

n°327- page 168

Saile de Nevers
Ornito /TrainThéâtre

n''316- page 159

Safle Mantova All'lmprovviso
n°310 - page 56

All'lmprovviso
n''338 - page 57

Saile Madame
de Sévigné

Créa Théâtre
n''340 - page 88

Salle
Jean Macé

Gulliver
n''302- page 119

Gulliver
n''328 - page 1 19

Le Forum Mar du bout du monde
n''311 - page 144

Mar. du bout du monde
n°320 - page 144

TIM
Institut International de la Marionnette

n''317 - page 122

Espace
Manureva

LaToupine - Méfy
n''303 - page 206

LaToupine - Méfy
n''321 - page 206

Cour
Pulcinella

Qe du Faux Col - Habaka
n°329-page 108

Marché
couvert

Lejo
n''383- page 134

Lejo
n''384-page 134

Salle de
l'Espérance

Iris Meir v'
u°i45 - page

Salle
Delvincourt

ETE
n^SSO - page 100

Salle Arthur
Bouffou Théâtre
n''331 - page 75

Chapiteau
Petit Ours

Risorius
n°304-pl80

Risorius
n°332-pl80

Bus spectacle
Place Ducale

Risorius-Lupo e Luigi
n°312 - page 181

Risorius-Lupo-'
n°346 - pa ];

Chapiteau
Risorius

Chapiteau des
loyales Marion

Artscene Lutin
n''313-page 65

Artscer
n°318-

e Lutin
jage 65

Alcazar Maror
n°347 - p ç-

Salle du
Mont Olympe

Teatro Gloco Vita
n''333 - page 114

Salle de l'AME Tara bâtes
n-soi-pigg

Tara bâtes
n''344-pl99

Maison de
l'Ardenne

Abrica
n''305 -

dabra
page 48

Brakabrik
n''322 - page 77

Brak
n''348 - pç-

Maison
Jules Bihéry

Cie l'Autre
n''342 - page 143

Salle du
Château

Cie du Petit Monsieur
n''314 - page 164

Cie du Petit Monsieur
n''323 - page 164

Hôtel de ville
n^l

Hôte! de ville
n°2

Philippe Juste
n°306 - page 128

Philippe Juste
n°324- page 128

Salle de la
Citadelle

Les Rémouleurs
n*'307 - page 177

Les Rémouleurs
n''325 - page 177

L
■>

OPAC des
Ardennes

■
1

Parc des
expositions

Marion. sur l'eau
n*'335 - page 213

Théâtre
delà Halle

Puce oreille
n°308-pl74

Puce oreille
n*326-pl74

La Yourte Hélinka
n°309-pl20

Hélinka
n'315-pl20

Hélinka
n''319-pl20

Hélinka
n°336-pl20

Hélinka
n''343-pl20

s
5

Chapiteau Les
Petits Miracles

P. Miracles
n'366-pl65

P. Miracles
n°367-p165

1
5

Chapiteau
Tof Théâtre

Tof Théâtre
n°339-p202

Fof Théâtre
n°349-p202

Jardin du
Grand Magasin

Hôpital
Bélair

Cie l'Albatros
n°337 - page 143

Le Cinérama Cte des Chiffonnières et 40è Rugissant
n''382 - page 85

18h30 19h 19h30 20h

du Faux Col - Habaka

20h30

Teatro dei Piedi
n''374-page 168

21h 21h30 22h 22h30 23h 23h30 Oh

Ornito /Train Théâtre
n°362 - page 159

Mar. du bout du monde
n°357 - page 144

Bouffou Théâtre
page 75

Risorius - SansPlusRien
n°355 - page 1 82

Tof Théâtre
n°356-p202

Scopitone et cie
n''375 - page 189

Créa Théâtre
n°376 - page 88

Mandalay Marionnettes
n°364-pagel41

Le Grand Manipule
n°365 - page 117

Teatro GiocoVita
n''363 - page 1 14

Marion. sur l'eau
n°360-page213

P. Miracles
n°369-pl65

Institut International de la Marionnette
 n°377 - page 1 22

Lejo
n°359 - page 134

Tarabâtes
n°380 - page 200

Iris Meinhardt
n°378 - page 146

ETE
n''371 - page 100

Royales Marionnettes
n°379-page 185

page 54

Tof Théâtre
n''373-p202

P. Miracles
n°370-pl65

La Pension du Gai Hasard
n''361 page 162

Cie d'Objet Direct
n°381 - page 155

34 35

Balle Delvincouri

Théâtre
Municipal

Salle de Nevers

Salle Mantova

Salle Madame
de Sévigné

Salle
Jean Macé

Espace
Manureva

Cour
Pulcinella
Marché
couvert
Salle de

l'Espérance

Chapiteau
Petit Ours

Bus spectacle
Place Ducale
Chapiteau

Risorius
Chapiteau des

Royales Marion.
Salle du

Mont Olympe

Salle de l'AME

Maison de
l'Ardenne
Maison

Jules Bihéry
Salle du
Château

Hôtel de ville
n-l

Hôtel de ville
n°2

Salle de la
Citadelle
OPAC des
Ardennes

Parc des
expositions

Théâtre
de la Halle

Chapiteau Les
Petits Miracles
Chapiteau Tof

Théâtre
Jardin du Grandj

Magasin
Hôpital
Bélair



(Hardi 13 Septembre 2006 | luesday 13'^ Septeraber 2006
9h30 lOh 10h30 llh llh30 12h14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h3C J8h30 19h 19h30 20h 20h30 21h 21h30 22h 22h30 23h 23h30 Oh

Théâtre
Municipal

Teatro dei Piedi
n''402 - page 168

Dondoro
n°477 - page 97

Théâtre
Municipal

Salle de Nevers
Mandalay Marionnettes

n''417 - page 141
Mandalay Marionnettes

nM33 - page 141
Rod B

n''474 -
urnett
page 79 Salle de Nevers

Salle Mantova
Airimprovviso

n''412 - page 57
Airimprovviso
n''442 - page 56

Scopitone et cie
n''478 - page 189 Salle Mantova

Salle Madame
de Sévigné

Pickled Image
n°434 - page 166

Pickled Image
n''479 - page 166

Salle Madame
de Sévigné

Salle
Jean Macé

Katta i sekken
n°435 - page 130

Katta i sekken
n''463 - page 130

Salle
Jean Macé

Le Forum
Mar. du bout du monde

nM03 - page 144
Mar. du bout du monde

n''426 - page 144
Mar. du bout du monde

n°464 - page 144 Le Forum

TIM
Cie Atipik
n°413-p67

Cie Atipik
nM21-p67

Cie Atipik
n°443-p67 TIM

Espace
Manureva

LaToupine - Méfy
n''404 - page 206

LaToupine -Méfy
n°427 - page 206

Le Grand Manipule
n''467- page 117

Espace
Manureva

Cour
Pulcinella

Qe du Faux Col - Habaka
n''436 - page 108

du Faux Col - Habaka
n°456-page 108

Tara bâtes
nMSS - page 200

Cour
Pulcinella

Marché
couvert

Théâtre Anpu
n''446 - page 59

Théâtre Anpu
n°475 - page 59

Marché
couvert

Salle de
l'Espérance n''457

LàOù
- page 133

LàOù
nMBO- page 133

Salle de
l'Espérance

Salie
Delvincourt

Faulty Optic
n''447 - page 107

Faulty Optic
n''481 - page 107 ialle Delvincour!

Salle Arthur
Bouffou Théâtre
n''437 - page 76

Bouffou Théâtre
n''465 - page 76 Salle Arthur

Chapiteau
Petit Ours

Risorius
n°405-pl80

Risorius
n''438-pl80

isoriu
58-pl 30

Chapiteau
Petit Ours

Bus spectacle
Place Ducale

Risorius-Lupo e Luigi
n°414- page 181

Risorius-Lu
n''452 - p

Bus spectacle
Place Ducale

Chapiteau
Risorius

Diego Stirman
n''422 - page 193

Diego S

nMSI - p
Soma International
n°482 - page 190

Chapiteau
Risorius

Camion specta-
cle Agriculture

^isorius-PapaTopolino
n''423- page 182

Risorius-Papa Topolino
n''444 - page 182

Camion specta-
cle Agriculture

Chapiteau des
loyales Marion

Artscer
n°415-

e Lutin
□âge 65

Alcazar M:
n°424 -

rion nettes
□âge 51

Cie M
n=453 - p

Alcazar Marionnettes
n°483 - page 51

Chapiteau des
Royales Marion.

Salle du
Mont Olympe

Stuffed Puppet
n''484- page 195

Salle du
Mont Olympe

Salie de l'AME Tara bâtes
n''401-pl99

Tara bâtes
n''450-p199

II

S
i9 Salle de l'AME

Maison de
l'Ardenne

Brakabrik
n°406 - page 77

Abricadabra
n°428 - page 48

Abrica- la:

n°454 - 1 3ç

Maison de
l'Ardenne

Maison
Jules Bihéry

Cie l'Autre
nM48 - page 143

Maison
Jules Bihéry

Salle du
Ch.iteaLi

Demilun
n''416-page 93

Demilun
n''429 - page 93

Salle du
Château

Hôtel de ville
n-l

Cie l'Alinéa
n''418 - page 54

Stratégies du poisson
n°493- page 194

Stratégies du poisson
n°494 - page 1 94

Hôtel de ville
n"!

Hôtel de ville
n°2

Philippe Juste
nM07 - page 128

Philippe Juste
n''430-page 128

Hôtel de ville
n''2

Salle de la
Citadelle

Les Rémouleurs
n°408- page 177

Les Rémouleurs
n°431 - page 177

Les Rémouleurs
n°460- page 177

Salle delà
Citadelle

OPAC des
Ardennes

Th. de mar. d'Orel
n''489 - page 158

Th. de mar. d'Orel
n°490 - page 158

rh. de
n°491

mar. d'Orel
- page 158

OPAC des
Ardennes

Parc des
expositions

Marion. sur l'eau
n''440 - page 21 3

Parc des
expositions

Théâtre
delà Halle

Puce oreille
n''410-pl74

Puce oreille
n''432-p174

Théâtre
de la Halle

La Yourte Hélinka
nMn-pl20

Hélinka
n''419-p120

Hélinka
n°425-pl20

Hélinka
n°441-p120

Hélinka
n°449-p120

élinka
61-pi: 0 La Yourte

Chapiteau Les
Petits Miracles

P. Miracles
n''468-p165

P. Miracles
n°469-pl65 70-plf

s
5

P. Miracles
n=471-pl65

R Miracles
n''472-pl65

Chapiteau Les
Petits Miracles

Chapiteau
Tof Théâtre

fof Théâtre
n''445-p202

Tof Théâtre'
n''455-p202

Tof Théâtre
n°462-p20?

Tof Théâtre
n=476-p202

Chapiteau Tof
Théâtre

Jardin du
Grand Magasin

La Pension du Gai Hasard
nM66 - page 162

Jardin du Grand
Magasin

Centre Social
Manchester

Cie Aladdin
n''473 - page 49

Centre Social
Manchester

Hôpital
Bélair

Cie Ville en Selve
n''420-page 143

Hôpital
Bélair

Le Cinérama Cie des Chiffonnières et 40è Rugissant
n°487 - page 85

Cie des Chiffonnières et 40è Rugissant
n''488 - page 85 Le Cinérama
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mercredi 20 Septemlire 2006 IliednesdayZOtK September 2006
9h30 lOh 10h30 llh llh30 12h 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h3( 18h30 19h 19h30 20h 20h30 21h 21h30 22h 22h30 23h 23h30 Oh

Théâtre
Municipal

Puppetmastaz
n''531 - page 175

Puppetmastaz
n''581 - page 175

Théâtre
Municipal

Salle de Nevers
Clastic théâtre

n''590- page 86

Clastic théâtre
n°591 - page 86

RodB
n''574 -

urnett
Dage 79 Salle de Nevers

Salle Mantova
All 'Imp

n°511 -
rovviso
Dage 56

Airimprovviso
n''542 - page 57

Scopitone et cie
n°582 - page 189

Salle Mantova

Salle Madame
de Sévigné

Pickled Image
n''502 - page 166

Green Ginger
n''583' page 118

Salle Madame
de Sévigné

Salle
Jean Macé

Théâtre des Alberts
n''545 - page 50

Théâtre des Alberts
n''584 - page 50

Salle
Jean Macé

Le Forum
Teia Moner

n°532- page 149
Teia Moner

n^S/S - page 149 Le Forum

TIM
La Méta-Carpe

n''533 - page 147
Laf^

n''592
éta-Carpe
- page 147

La Méta-Carpe
n°585 - page 147

TIM

Espace
Manureva

LaToupine - Méfy
n''503 - page 206

La Toupine - Méfy
n°525 - page 206

Le Grand Manipule
n''568- page 117

Espace
Manureva

Cour
Pulcinella

Qedu Faux Col - Habaka
n°534-page 108

'du Faux Col -Habaka
n''558 - page 108

Tara bâtes
n°588- page 200

Cour
Pulcinella

Marché
couvert

Théâtre Anpu
n''512 - page S9

Teatro de la Plaza
n''576- page 170

Marché
couvert

Salle de
l'Espérance

Teatro Vita Marcik
n''526- page 214

Teatro Vita Marcik
n''564-page214

Salle de
l'Espérance

Salle
Delvincourt

Gala Teatro
n''535 - page 1 12 n

Gaia Teatro
°577- page 112 Salle Delvincour:

Salle Arthur
Conférence GiocoVita

n''536 - page 17
Teatro Gioco Vita
n''567-page 115 Salle Arthur

Chapiteau
Petit Ours

Risorius
n-SCM-plSO

Risorius
n°537-pl80

isorlus
59-P180

Chapiteau
Petit Ours

Bus spectacle
Place Ducale

Risorius-Lupo e Luigi
n''513 - page 181

Risorius-Lu, )c
n''S51 - p'Ç

Bus spectacle
Place Ducale

Chapiteau
HisoriLis

Diego Stirman
n''50S - page 193

Risorius - SansPlusRien
n°562 - page 182

Soma International
n''586- page 190

Chapiteau
Risorius

Chapiteau des
loyales Marion

Alcazar Marionnettes
n°514 - page 51

Artscene Lutin
n''520 - page 65

CieMin
n''SS2 - p ç

Royales Marionnettes
n^SS? - page 185

Chapiteau des
Royales Marion.

Salle du
Mont Olympe

Stuffed Puppet
n°506-page19S

Mariskc' N
n''553 - p. g

Mariska Nord
n''578-page 145

Salle du
Mont Olympe

Salle de l'AME
Tara bâtes
n=501-pl99

Tara bâtes
n°550-pl99

ra bâtes
60-P199 Salle de l'AME

Maison de
l'Ardenne

Abricadabra
n''507 - page 48

Brak
n''527 -

iibrik
:age 77

Brakr. jr
n°554 - 1 K

Maison de
l'Ardenne

Maison
Jules Bihéry

Cie l'Autre
n°546 - page 143

Maison
Jules Bihéry

Salle du
Château

Th. d'Ern
n''515-p101

Th. d'Ern
n°528-pl01

Th. d'Ern
n°547-pl01

Salle du
Château

Hôtel de ville
n"!

Stratégies du poisson
n''599- page 194

Cie d'Objet Direct
n''598- page 155

Cie Arnica -
n^SBg -

Soliloques
oage 62

Hôtel de ville
n°1

Hôtel de ville
n''2

Philippe Juste
n^SOB- page 128

Philippe Juste
n°529- page 128

PhilippL J
n^SSS - p .g

Hôtel de ville
n°2

Salle de la
Citadelle

Le Lutin th. d'images
n°539- page 137

Le Lutin th. d'images
n''579-page 137

Salle de la
Citadelle

OPAC des
Ardennes

Th. de mar. d'Orel
n''595 - page 158

Th. de mar. d'Orel
n°596-page 158

OPAC des
Ardennes

Parc des
expositions

Marion. sur l'eau
n°540-page213

Marion. sur l'eau
n°565 - page 213

Parc des
expositions

Théâtre
delà Halle

Puce oreille
n°509-pl74

Puce oreille
n''530-pl74

Théâtre
de la Halle

La Yourte
Hélinka

n''510-pl2Û
Hélinka

n''518-pl20
Hélinka

n''522-p120
Hélinka

n''541-pl20
Hélinka

n''548-pl20
élink.
61 -pl La Yourte

Chapiteau Les
Petits Miracles

^. Miracles
n°569-pl65

P. Miracles
n°570-p16S

i/liracles
71-P165

P. Miracles
n°572-p165

P. Miracles
n=573-pl65

Chapiteau Les
Petits Miracles

Chapiteau
Tof Théâtre

Tof Théâtre
n''544-p202

TofThéâtre
n°556-p202

TofTIiéâtre
n''563-p202

TofThéâtre
n°S80-p202

Chapiteau Tof
Théâtre

Jardin du
Grand Magasin

La Pension du Gai Hasard
n''566 - page 162

Jardin du Grand
Magasin

SARC Tro Héol - La Mano
n''523 - page 209

Tro Héol - La Mano
n°549 - page 209 SARC

Centre Social
Manchester

Lejo
n°524- page 134 n''557

Le;j
-pig

Centre Social
Manchester

Hôpital
Bélair

Cie Ville en Selve
n''519-page 143

Hôpital
Bélair

Le Cinérama Gedes Chiffonnières et 40è Rugissant
n''593 - page 85

Cie desChiff
n"

snnières et 4)
594 - page i

3è Rugissant
5 Le Cinérama
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Jeudi 21 Septemlire 2006 Thursday 21^^ September 2006
9h30 lOh lOhSO llh 11h30 12h14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17hi[ I8h30 19h 19h30 20h 20h30 21h 21h30 22h 22h30 23h 23h30 Oh

Théâtre
Municipal

Bululu/
n''654 -

Bur Bululu /Burattini
n''682 - page 78

Théâtre
Municipal

Salle de Nevers
Anima théâtre

n°647-page58
Anima

n'669 -
théâtre
page 58 Salle de Nevers

Salle Mantova
All'Imp

n''616-
rovviso
sage 57

Airimprovviso
n°648 - page 56

Scopitone et cie
r\°683 - page 189 Salie Mantova

Salle Madame
de Sévigné

Green C ir
n°655 - p. ç

Green Ginger
n''684 ' page 118

Salle Madame
de Sévigné

Salle
Jean Macé

Théâtre des Alberts
u°603 - page 50

Théâtre des Alberts
n''623 - page 50

Cie Jatoba
n''685 - page 125

Saile
Jean Macé

Le Forum Danny & Dessy
n''604 - page 90

Danny & Dessy
n''630 - page 90

Sandok Le f raja
n°686 - page 187 Le Forum

TIM
Ass.Taurillon

n°619 - page 201
Ass.Taurillon

n°636 - page 201
Théâtre de Cuisine

n°671 - page 89
Théâtre c

n"692 -
e Cuisine
page 89 TIM

Espace
Manureva

LaToupine - Méfy
n°605 - page 206

LaToupine - Méfy
n''631 - page 206

Le Grand Manipule
n°672- page 117

Espace
Manureva

Cour
Pulcinella

La Pendue
n°637 - page 161

La
n-661

^endue
- page 161

Tara bâtes
n°691 - page 200

Cour
Pulcinella

Marché
couvert

Teatro de la Plaza
n°606- page 170

Teatro de la Plaza
n''624 - page 1 70

Teatro de ia Plaza
n°678 - page 170

Marché
couvert

Salle de
l'Espérance

La SOU -E
n°656 - p ,Q

La SOUPE Cie
n''687- page 192

Salie de
l'Espérance

Salle
Delvincourt

Gala Teatro
n°607 - page 112

Gaia Teatro
n°625 - page 112

Mandalay Marionnettes
n''688 - page 141 âalle Delvincouri

Salle Arthur Teatro Gioco Vita
n^eos - page 115

Conférence
n''638 -

Gioco Vita
jage 1 7

Teatro Gioco Vita
n''666 - page 115 Salie Arthur

Chapiteau
Petit Ours

Risorius
n''609-p180

Risorius
n=639-p180

II

;o
Chapiteau
Petit Ours

Bus spectacle
Place Ducale

Risorius-Lupo e Luigi
n°617- page 181

Risorius-Lu ic
n°657 - p iç

Bus spectacle
Place Ducale

Chapiteau
Risorius

Cie A
n^eio-

addin
jdcje -19

Cie Aladdin
n''626 - page 49

Soma International
n''689- page 190

Chapiteau
Risorius

Camion specta-
cle Agriculture

Rosorius-Papa Topolino
n''627 - page 182

Rosorius-Papa Topolino
n''649 - page 182

Camion specta-
cle Agriculture

Chapiteau des
loyales Marion.

Alcazar Me
n°618-

rionnettes
jago 51

Artscene Lutin
n''628 - page 65

Alcazar Mi
n°6S8 -

tiOf
y.

Royales Marionnettes
n''690 - page 1 85

Chapiteau des
Royales Marion.

Salle du
Mont Olympe

LosTitirtteros de Binefar
n''632 - page 74

LosTrtiriterc
n=670 -

s de Binefar
sage 74

Salle du
Mont Olympe

Salie de l'AME Tara bâtes
n=601-pl99

Tara bâtes
n°653-p199

abate
63-pl

s
Î9 Salle de l'AME

Maison de
l'Ardenne

Brakabrik
n''61 1- page 77

AbriCc
n°633 -

dabra
□âge 48

Abricc
n°6S9 -

'ia
pag

Maison de
l'Ardenne

Maison
Jules Bihéry

Cie l'Autre
n''651 - page 143

Maison
Jules Bihéry

Salie du
Château

Th. d'Ern
n''602-pl01

Th. d'Ern
n°620-p101

Th. d'Ern
n''640-p101

Salle du
Château

Hôtel de ville
n°l

Cie Arnica -Soliloques
n°698 - page 62

Cie Arnica - Rafistoler
n''697-page61

Hôtel de ville
n°\

Hôtel de ville
n°2

Philippe Juste
n°612 - page 128

Philippe Juste
n''634- page 128

Hôtel de ville

Salle de la
Citadelle

Le Lutin th. d'images
n°613 - page 137

Le Lutin th. d'images
n''642 - page 137

Le Lutin th. d'images
n*'680 - page 137

Salle de la
Citadelle

OPAC des
Ardennes

Théâtre de Kérano
n''643 - page 131

Théâtre de Kérano
n''667 - page 131

OPAC des
Ardennes

Parc des
expositions

Marion. sur l'eau
n°644 - page 213

Parc des
expositions

Théâtre
de la Halle

Puce oreille
n''614-pl74

Puce oreille
n°635-pl74

Théâtre
de la Halle

La Yourte Hélinka
n=615-pl20

Hélinka
n'622-p120

Hélinka
n°629-p120

Hélinka
n''645-pl20

Hélinka
n°652-pl20

élinka
0 La Yourte

Chapiteau Les
Petits Miracles

P Miracles
n°673-p16S

R Miracles
n''674-p165

liracl
75-plf 5

R Miracles
n''676-p165

P. Miracles
n°677-p165

Chapiteau Les
Petits Miracles

Chapiteau
TofThéâtre

TofThéâtre
n''65O-p202

TofThéâtre
n''660-p202

TofThéâtre
n''665-p202

TofThéâtre
n°681-p202

Chapiteau Tof
Théâtre

Jardin du
Grand Magasin

La Pension du Gai Hasard
n''668-page 162

Jardin du Grand
Magasin

Hôpital
Bélair

Cie du Bois Animé
n°646- page 143

Hôpital
Bélair

Le Cinérama Qe des Chiffonnières et 40è Rugissant
n°696 - page 85 Le Cinérama

ESNAM OMPnDdudc
n"693-pl56

OMProduck
n''694-p156

OM Produck
n''695-p156 ESNAM



Uendredi II Septemlire ZOOS FridayZ^KK September 200E
9h30 lOh lOhSO llh llh30 12h14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h3[ 18h30 19h 19h30 20h 20h30 21h 21h30 22h 22h30 23h 23h30 Oh

Théâtre
Municipal

1 Burattini dei Ferrari
n°729 - page 1 09

1 Burattini dei Ferrari
n771 - page 109

Théâtre
Municipal

Salle de Nevers Une Poignée d'image;
n*'713 - page 172

Une Poignée d'images
nV40 - page 172

Marc Schnittger
n776 - page 188 Salle de Nevers

Salle Mantova All'lmprovviso
n''714 - page 56

Airimprovviso
n°741 - page 57

Soirée conte
n''777 - page 15 Salle Mantova

Salle Madame
de Sévigné

Green Ginger
n°715- page 118

Duda Paiva
n''778 - page 99

Salie Madame
de Sévigné

Salie
Jean Macé

Cie Jatoba
n°730 - page 125

Cie Jatoba
n762 - page 125

Salle
Jean Macé

Le Forum Sandol< Lefraja
r\V02 - page 187

Sandok Lefraja
n°731 - page 187 Le Forum

TIM
L'Art en gaine

n°743 - page 63
L'Art en gaine

n779-page63 TIM

Espace
Manureva

LaToupine - Méfy
n°703 - page 206

LaToupine - Méfy
n''724 - page 206

Drolatic Industry
n783 - page 98

Espace
Manureva

Cour
Pulcinella

La Pendue
n''732 - page 161

La
n754

^endue
- page 161

Tarabates
n782 ~ page 200

Cour
Pulcinella

Marché
couvert

La MalieThéâtre
n°725- page 139

La MalieThéâtre
nVSS- page 139

Marché
couvert

Salle de
l' Espérance

Teatro GiocoVita
n''744 - page 116

Teatro Gioco Vita
n765 - page 1 16

Salle de
l'Espérance

Salle
Delvincourt

Mandalay Marionnettes
n''704-page 141

Raphat
n''748 - 1 ■i

Raphaël Mûrie
n780 - page 152 Salle Delvincour'

Salle Arthur LeThéât
nV49 - f

'[
ac

Le Théâtre de Nuit
n772 - page 154 Salle Arthur

Chapiteau
Petit Ours

Risorius
n'705-pl80

Risorius
n'733-p180

soriu
56-pl 0

Chapiteau
Petit Ours

Bus spectacle
Place Ducale

Risorius-Lupo e Luig
nVie - page 181

Risorius-L
nVSO - \

po
ac

Bus spectacle
Place Ducale

Chapiteau
Risorius

Cie Aladdin
n''706 - page 49

Cie Aladdin
n V20 ■ page 49

Risorius - SansPlusRien
n760 - page 182

Chapiteau
Risorius

Chapiteau des
loyales Marion,

Artscene Lutin
n''717 - page 65

Royales Marionnettes
n''721 - page 184

Alcazar Me
nVSl -

riof
m

Royales Marionnettes
n781 - page 185

Chapiteau des
Royales Marion.

Salle du
Mont Olympe

LosTltiriteros de Binefer
n°707 - page 74

ijDsTitiriterc
n'722 -

s de Binel^r
page 74

Salle du
Mont Olympe

Salle de l'AME Tara bâtes
n'701-pl99

Tara bâtes
n747-pl99

abate
57-p1'

S
9 Salle de l'AME

Maison de
l'Ardenne

Abricadabra
nVOB - page 48

Brakabrik
n°726- page 77

Brak
, n''752-

.y.
ao

Maison de
l'Ardenne

Maison
Jules Bihéry

Cie l'Autre
n''745 - page 143

Maison
Jules Bihéry

Salle du
Château

Via Cane
nV34- page 212

Via Cane
n773-page212

Salle du
Château

Hôtel de ville
n"!

Cie Arnica - Rafistoler
n°774-page 61

Cie Arnica
n°788 -

- Rafistoler
oage 61

CieTsurukam
n789- page 210

Hôtel de ville
n°l

Hôtel de ville
n°2

Philippe Juste
n°709-page 128

Philippe Juste
nV27 - page 128

Hôtel de ville
n°2

Salle de la
Citadelle

Le Lutin th. d'images
n°710 - page 137

Le Lutin th. d'images
n''736 - page 137

Lutin
1758

th. d'images
- page 137

Salle de la
Citadelle

OPAC des
Ardennes

Théâtre de Kérano
n''737 - page 131

Théâtre de Kérano
n763 - page 131

OPAC des
Ardennes

Parc des
expositions

Marion. sur l'eau
n°738 - page 213

Parc des
expositions

Théâtre
de ia Halle

^uce oreille
n°711-pl74

^uce oreille
n'728-pl74

Théâtre
de ia Halle

La Yourte Hélinl<a
n712-pl20

Hélinka
n719-p120

Hélinka
n723-pl20

Hélinka
n739-p120

Hélinka
n746-pl20

élinka
59-pi; 0 La Yourte

Chapiteau Les
Petits Miracles

P. Miracles
n766-p165

^. Miracles
n767-pl65

lirack
58-pl e

s
5

P. Miracles
n769-pl65

P. Miracles
n770-pl65

Chapiteau Les
Petits Miracles

Chapiteau
TofThéâtre

bf Théâtre
n°742-p202

Tof Théâtre
n753-p202

TofThéâtre
n761-p202

TofThéâtre
n775-p202

Chapiteau Tof
Théâtre

Jardin du
Grand Magasin

La Pension du Gai Hasard
n'764- page 162

Jardin du Grand
Magasin

Le Cinérama Cie des Chiffonnières et40è Rugissant
nV87 - page 85 Le Cinérama

ESNAM OMProdud
n'784-pl56

|OMProdud<
|n°785-pl56

OM Produck
n786-p156 ESNAM

42 43



Samedi 23 Septemlire 2006 Saturday 23^^ September 2006
9h30 lOh lOhBO llh nh3o 12h14h 14h3C 15h 15h30 16h 16h30 1 7h 17 13D 1 8h30 19h 19 2Oh 20 h30 21 h 21 h30 2 2h 22h30 23h 23h30 Oh

Théâtre
Municipal

La Baldufa
n''828 - page 70

La Bc
n°870 -

Idufa
oage 70

Théâtre
Municipal

Salle de Nevers
Marc Se
n^BOB - f

mittger
)age 1 88

Marc Schnittger
n°823- page 188

Suforel
n''873- page 197 Salle de Nevers

Salle Mantova Airimprovviso
n'809 - page 57

All'lmprovviso
n°839- page 56

Soirée conte
n''874 - page 15 Salle Mantova

Salle Madame
de Sévigné

Duda Paiva
n°810'page99

Duda Paiva
n''829 - page 99

Mandalay Marionnettes
n°875 - page 141

Salle Madame
de Sévigné

Salle
Jean Macé

Mamans Fatales
n^SlB - page 140

Teatro de las Estaciones
n''876 - page 103

Salie
Jean Macé

Le Forum
M.Dejeneffe etTatayet

n''842 - page 92
M.DejenefI

n°871 -
e et Tatayet
page 92 Le Forum

TIM
Cie Atipik
i°802-p67

Cie Atipik
n''817-p67

L'Art er
n=843 -

gaine
oage 63

L'Art e
n"877 -

1 gaine
Dage 63 TIM

Espace
Manureva

La Toupine - Méfy
n°803 - page 206

La Toupine -Méfy
n''824 - page 206

Drolatic Industry
n''885-page98

Espace
Manureva

Cour
Pulcinella

La Pendue
n°830-page 161 n"855

Pendue
- page 161

Tarabates
n°883 - page 200

Cour
Pulcinella

Marché
couvert

La MalieThéâtre
n°8n - page 139

TheaterTaptoe
n-SBg - page 1 98

Marché
couvert

Salle de
l'Espérance

On regard
n°848 - f

ra
3gi

On regardera par la...
nWS- page 157

Salle de
l'Espérance

Salle
Delvincourt

Teia A
n°849 - F

'îon
iÇ

Teia Moner
n''879- page 149 Salle Delvincour

Salle Arthur
Vagabu Théâtre
n°880 - page 21 1 Salie Arthur

Chapiteau
Petit Ours

Risorius
f804-pl80

Risorius
n-BSl-plBO

> Chapiteau
Petit Ours

Bus spectacle
Place Ducale

Risorius-Lupo e Luigi
n-SU-pagelBI

Risorius-Li
n°850 - !-

X
igi

Bus spectacle
Place Ducale

Chapiteau
Risorius

Rain Puppet Group
n°832 - page 176

Rain Puppet Group
n°864- page 176

Chapiteau
Risorius

Camion specta-
cle Agriculture

Risorius-Papa Topolino
n''819- page 182

Risorius-Papa Topolino
n°840 - page 182

Camion specta-
cle Agriculture

Chapiteau des
loyales Marion,

Royales Marionnettes
n°813 - page 184

Alcazar Mê
n°820 -

rionnettes Cie M
n^BSl - F

T
ag

Royales Marionnettes
n°881 - page 185

Chapiteau des
Royales Marion.

Salle du
Mont Olympe

Les Rémouleurs -
n°833 - page

Lubie
78

Les Rémouleurs - Lubie
n°861 - page 178

Saile du
Mont Olympe

Salle de l'AME Tarabates
f801-p199

Tarabates
n=847-p199

abatt
57-p,

s
!':< Salle de l'AME

Maison de
l'Ardenne

Brakabrik
n''814-page77

Abricc
n=825 -

dabra
page 48

Abricc
n''852 -

la
>ai

Maison de
l'Ardenne

Maison
Jules Bihéry

Cie l'Autre
n°844 - page 143

Maison
Jules Bihéry

Salie du
Château

La Fabrique des arts...
n°834-page 105

La Fabrique des arts...
n''882 - page 105

Salle du
Château

Hôtel de ville
n°l

CieTsurukam
n°892- page 210

CieTsurukam
n°893- page 210

Collectif Folenvie
n''835 - page 1 1 1

Hôtel de ville
n°l

Hôtel de ville
n^

Philippe Juste
n-SOS - page 128

Philippe Juste
n°826- page 128

Philipp
n^SSS - F

—

Hôte! de ville
n''2

Salle de la
Citadelle

Stultifera Navis
n''836 - page 196

Stult
^'858

fera Navis
- page 196

Salle delà
Citadelle

OPAC des
Ardennes

Avant la fin
n°837 - page 68

Avant la fin
n''862 - page 68

OPAC des
Ardennes

Théâtre
de ia Halle

^uce oreille
f806-pl74

Puce oreille
n°827-pl74

Théâtre
de la Halle

La Yourte Hélinka
f807-p120

Hélinka
n''816-pl20

Hélinka
n"821-p120

Hélinka
n''838-pl20

Hélinka
n''845-pl20

élink;

fliracl
67-pl

>0 La Yourte

Chapiteau Les
Petits Miracles

R Miracles
n''865-pl65

R Miracles
n''866-pl65

BS
55

R Miracles
n''868-p165

R Miracles
n''869-pl65

Chapiteau Les
Petits Miracles

Chapiteau
TofThéâtre

TofThéâtre
n°841-p202

TofThéâtre
n°854-p202

TofThéâtre
n°86O-p202

TofThéâtre
n°872-p202

Chapiteau Tof
Théâtre

Jardin du
Grand Magasin

La Pension du Gai Hasard
n°863 - page 1 62

Jardin du Grand
Magasin

Centre Social
André DHOTEL

Tro Héol - La Mano
n''822 - page 209

Tro Héol - La Mano
n''846 - page 209

Centre Social
André DHOTEL

Le Cinérama Ce des Chiffonnières et 40è Rugissant
n°890 - page 85

Qe des Chiffonnières et 40è Rugissant
n''891 - page 85 Le Cinérama

ESNAM OMProdudc
n^BBô-plSô

OMProdudt
n°887-pl56

OM Produck
n-888-p156 ESNAM

44 45



Dinif
Ulllll

inrhi
lllblil Septemb

UIIIU re 21106 Sunday september 2006
9h30 lOh 10h3C 11h llh30 12h14h 14h30 15h 15h30 1 3h ie h30 1 7h 17 SI130 T)h 19 n30 2Oh 20h30 2 h 21hi30 22h 22 h30 2 3h 23h30 0 T

Théâtre
Municipal

Compania Jaîme Lorca
n^aei - page 136

Théâtre
Municipal

Salle de Nevers
SufDrel Suforel

n°925 - page 197 Salle de Nevers
n"902 - page 197

Salle Mantova All'Imp
n''909 -

rovviso
page 56

All'lmprovviso
n°936- page 57 Salle Mantova

Salle Madame
de Sévigné

Mand
n°Ç

lay Marionnettes
03 - page 141

Mandalay Marionnettes
n''926-page 141

Salle Madame
de Sévigné

Salle
Jean Macé

Teatro de la
n°913-|:

i Estaciones
âge 103

Teatro de las Estaciones
n°927- page 103

Salle
Jean Macé

TIM
Tro Héol-ll faut tuer..

n°918- page 208
Tro Héol-ll faut tuer...

n"938 - page 208 TIM

Espace
Manureva

La Toupi
n''904 - f

ie - Méfy
)age 206

LaToupine - Méfy
n''922 - page 206

Espace
Manureva

Cour
Pulcinella

La Pendue
n''928 - page 61

La
°945

^endue
- page 161

Cour
Pulcinella

Marché
couvert

Theate
n°966 - f

Taptoe
âge 198

Thea
•967

er Taptoe
- page 198

Marché
couvert

Salle Arthur
Vagabu Théâtre
n°914- page 211

Salle Arthur

Chapiteau
Petit Ours

Risorius
nm-pl80

Risorius
n°929-pl80

soriu!
16^)1! 0

Chapiteau
Petit Ours

Bus spectacle
Place Ducale

Risorius-Lupo e Luigi
n-giO- page 181

Bus spectacle
Place Ducale

Chapiteau
Risorius

Risorius-SansPlusRien
n°951 - page 182

Chapiteau
Risorius

Chapiteau des
loyales Marion

Alcazar Marionnettes
n''91 1 - page 51

Royales Marionnettes
n°919-page 184

CieM .m

n°942 - p )ç

Cie Mungo
n''962-page 151

Chapiteau des
Royales Marion.

Salle du
Mont Olympe

Mamans Fata
n''930 - page

es
40

Mamans Fatales
n°953 - page 140

Salle du
Mont Olympe

Salle de l'AME Tarabates
n'^l-piog

Tarabates
n"941-p199

abate
t7-plï

s

9 Salle de l'AME

Maison de
l'Ardenne

Abricadabra
n°912-page 48

Brakabrik
n''923 - p?.ge 77

Brakfbr
n°943 - 1 3C

Maison de
l'Ardenne

Maison
Jules Bihéry

Cie l'Autre
n°939 - page 143

Maison
Jules Bihéry

Salle du
Château

Cie Atipik
n''963-p67

Cie Atipik
n'"964-p67

Cie Atipik
n°965-p67

Salle du
Château

Hôtel de ville
n°1

Collectif Folenvie
n°971 - page 1 1 1

Collectif Folenvie
n*'970- page 111

Hôtel de ville
n°l

Hôtel de ville
n°2

Philippe Juste
n°916- page 128

Philippe Juste
n''932 - page 128

Hôtel de ville
n''2

Salle de la
Citadelle

Stultifera Navis
n°906- page 196

Stultifera Navis
n''933 - page 196

Salle de la
Citadelle

OPAC des
Ardennes

Avant la fin
n°934-page68

Avant la fin
1 °948 - page 68

OPAC des
Ardennes

Parc des
expositions

Joe Louis Theater
n°920 - page 1 27

De Louis Theater
°949- page 127

Parc des
expositions

Théâtre
de la Halle

Puce oreille
nW-pl74

Puce oreille
n°924-pl74

!t̂ 2

Théâtre
de la Halle

La Yourte Hélinka
n°908-pl20

Hélinlta
n"917-pl20

Hélinka
n"921-pl20

Hélinka
n°935-p120

Hélinka
n''940-pl20 0 La Yourte

Chapiteau Les
Petits Miracles

R Miracles
n°955-pl65

R Miracles
n°956-p165

iracle
7-p16

s
5

R Miracles
n'^58-pl65

P. Miracles
n^59-p165

Chapiteau Les
Petits Miracles

Chapiteau
TofThéâtre

TofThéâtre
n°937-p202

TofThéàtr
n°944-p20 >

TofThéâtre
n°952-p202

TofThéâtre
n''960-p202

Chapiteau Tof
Théâtre

Jardin du
Grand Magasin

La Pension du Gai Hasard
n°954 - page 1 62

Jardin du Grand
Magasin

Le Cinérama Qe des Chiffonnières et 40è Rugissant
n''968 - page 85

de des Chiffonnières et 40è Rugissant
n°969 - page 85 Le Cinérama

47



ABRICADABRA / Cie SANVIC
FRANCE

ALADDIN I
ALGERIE

L'Odyssée du bébé-tambour Le Sacrifice

La grosse caisse attend un heureux
événement. On arrête la musique
pour préparer le venue du bébé-tam-
bour. Il prend un malin plaisir à retar-
der son entrée dans un monde qui
l'inquiète un peu. Il pose des ques-
tions, hésite à sortir et finalement
accepte le big-bang de sa naissance.
Tous ceux qui l'attendent ont préparé
son arrivée avec quelques présents
de bienvenue déstinés à lui faciliter la
vie. Le bébé de ce spectacle est celui
que l'on retrouve dans "A la recherche
du doudou perdu" du même auteur.

The big drum is waiting a birth. We
stop music to prépare the coming of
the baby-drum. He takes a malicious
pleasure to delay his arrivai into a
world which worries little. He asks
some questions, tiesitates to leave
and finally accepts ttie big bang of
his birth. Everyone waits forhim, pre-
pared with welcoming gifts destined
to make his life easier.
The baby ofthis show is the same as
in "A la recherche du doudou perdu"
of the same author.

e 45 minutes

Tout public dès 1 an
Ail public from ; yen

Tliéâtre, marionnettes sur t
images animées
Théâtre, table puppets,
animated pictures

Français
French

De
Pascal Sanvic
Interprétation
Emmanuelle Rimbert
Pascal Sanvic

ans un pays lointain vivaient deux
bus, l'une pauvre l'autre riche. Un
jre qui régnait sans partage sur
'tte contrée exigea qu'on lui
)nne un nouveau né comme
crifice sinon la terre allait trem-
er. Et chaque année, c'est la tribu
luvre qui en était la victime...
voilà qu'un jour, arrive un vieux

ge dont le but est de débarrasser
tte jolie contrée de l'affreux ogre,
nsi commence la folle aventure...

In a far away country lived 2 tribes,
one rich and one poor. An oger, who
cruelly ruied over the land, deman-
ded a new-born baby as a sacrifice or
the land would start to tremble. Each
year, the poor tribe was his victim...
But one day an old wise man came,
with the goal to get rid ofthat terrible
oger.
This is how the mad adventure
begins....

e 45 minutes

Tout public dès 10 ans
Hjffi AH publics frorr) lOyrsS up

Gaines, ombres, acteurs
Glove puppets, shadows, actors

Français
French

Création 2005

Mise en scène
Noureddine Douila
IVIusique
Abdeighani Mahmoudi
Traduction
Sid-Ahmed Meddah

Progrannnnation
nTOô - Vendredi 1 5/09 à 1 4h30 - Maison de l'Ardenne
n°044 - Vendredi 1 5/09 à 1 7h00 - Maison de l'Ardenne
n°1 1 4 - Samedi 1 6/09 à 1 0hSO - Maison de l'Ardenne
n''226 - Dimanche 1 7/09 à 1 4h30 - Maison de l'Ardenne
n°256 - Dimanche 1 7/09 à 1 7hOO - Maison de l'Ardenne
n°305 - Lundi 18/09 à lOhOO - Maison de l'Ardenne
n°428- Mardi 19/09 à 14h30- Maison de l 'Ardenne
n°454 - Mardi 1 9/09 à 1 7h00 - Maison de l'Ardenne

n°507 - Mercredi 20/09 à lOhOO - Maison de l'Ard ?nf^
n°633 - Jeudi 21/09 à 14h30- Maison de l'Ardenne \°U
n°659 - Jeudi 21 /09 à 1 7h00 - Maison de l'Ardenne Ï^Ê
n°708 - Vendredi 22/09 à lOhOO - Maison de l 'ArdenBj
n°825 - Samedi 23/09 à 14h30 - Maison de l'Ardenre j
n°852- Samedi 23/09 à 17h00 - Maison de l'Arde ir:
n°91 2 - Dimanche 24/09 à 1 0h30 - Maison de l'Ar

ramnnation
- Mardi 1 9/09 à 20h00 - Centre Social Manchester
-Jeudi 21/09 à lOhOO - Chapiteau Risorius
-Jeudi 21/09 à 14hOO - Chapiteau Risorius

n°706 - Vendredi 22/09 à lOhOO
n°720 - Vendredi 22/09 à 1 4h00

Chapiteau Risorius
Chapiteau Risorius

Plusieurs agences à votre service
pour vos locations de véhicules

5CA LOCATION
CHARLEVILLE
5, place de la Gare
03.24.33.11.57

SEDAN
19, av. de Verdun
03.24.27.28.74

CIVET
23, rue Oger

03.24.42.08.74
48 49



THEATRE DES ALBERTS ALCAZAR MARIONNETTES
FRANCE (Ile de la Réunion) FRANCE

L'ogre maigre et l'Enfant fou

Pour raconter cette histoire rocam-
bolesque adaptée du roman de
Sophie Chérer, le Théâtre des
Alberts nous invite dans une
étrange cuisine. Des oignons affo-
lés courent devant des couteaux
affamés, les marmites donnent la
cadence pendant que les torchons
nous jouent des tours. Traitant avec
dérision nos comportements exces-
sifs face à la société de consomma-
tion, cette fable moderne nous ren-
voie avec humour à l'inquiétant
syndrome de la vache folle.

Progrannnnation
n°545 - Mercredi 20/09 à 16li00 - Salle Jean Macé

n°584 - Mercredi 20/09 à 21 hOO - Salle Jean Macé

n -eOS - Jeudi 21 /09 à 1 0hOO - Salle Jean Macé
n''623 - Jeudi 21/09 à 14h00 - Salle Jean Macé

Le Théâtre des Alberts invites us into
a strange l<itclien to tell us this incre-
dible story adapted from Sophie
Chérer's novel.
frightened onions run from hungry
knives, the pots and pans keeping
time while dishtowels play tricks on
us. Satirizing our excessive consume-
rism, this modem fable reflects
humorousiy on the unsettling mad
cow disease.

L'histoire de chat ou le maître botté

® 50 minutes

Tout public dès 6 ans
AH publics frorr) 6 yr-,1

Jeu d'acteurs et théâtre d ol

Actors and objects théâtre

Français

French

Création 2005

D'après l'oeuvre de Sophie

publiée à l'Ecole des Loisirs

Adaptation et mise en s

Isabelle Martinez

Dramaturgie visuelle
Alexandra Shiva Mélis
Comédiens manipulatei
Gladys Mnémonide

Vincent Legrand

Régisseur
Laurent Filo
Musique \
Pascal Raymond
Décor et accessoires
Teresa Small

Photo F.L.A.

,irce foraine pour comédiens et
;au de chat...

;èn vieux forain, bonimenteur
tigué, usé, rapé, troué...
n ours humain névropathe et
usicien...
le pouilleuse dépouille de chat
jns une valise...
est la vie de monsieur de Carabas,
(-marquis de son état, qui va se
uer dans sa tête et devant vous.

A théâtre travelling show comical
play for comedians and cat skin...
An old strolling player, a tired, worn-
out tale-teller, ail in rags and tatters...
A neuropath, musician, man-like
bear...
A lousy cat skin in a suitcase...
That is Monsieur de Carabas' life,
once a marquess, being played in his
own mind and beforeyou.

Notaire

VOTRE NOTAIRE REND

VOS PROJETS PLUS SÛRS..

... ET VOUS SOUHAITE UN BON FESTIVAL

îrammation

- Vendredi 1 5/09 à 1 0hSO - Chapiteau des Royales Marionnettes
- Vendredi 1 5/09 à 21 hOO - Chapiteau des Royales Marionnettes

- Samedi 1 6/09 à 1 4h00 - Chapiteau des Royales Marionnettes

- Dimanche 1 7/09 à 1 0h30 - Chapiteau des Royales Marionnettes
- Lundi 1 8/09 à 1 7h00 - Chapiteau des Royales Marionnettes

- Mardi 19/09 à 14hOO - Chapiteau des Royales Marionnettes

- Mardi 19/09 à 21h00 - Chapiteau des Royales Marionnettes

- Mercredi 20/09 à 10h30 - Chapiteau des Royales Marionnettes
- Jeudi 21/09 à 10h30 - Chapiteau des Royales Marionnettes

-Jeudi 21/09 à 17h00 - Chapiteau des Royales Marionnettes

- Vendredi 22/09 à 1 7h00 - Chapiteau des Royales Marionnettes
- Samedi 23/09 à 14h00 - Chapiteau des Royales Marionnettes

- Dimanche 24/09 à 10h30 - Chapiteau des Royales Marionnettes

50 minutes

Tout public dès 8 ans

AH publics from 8 yrs & up

Techniques diverses

Diverse techniques

Français

French

Ecriture et mise en scène
Thomas Tessier
Direction d'acteurs
Hervé Cristianini
Musique
Yves Chômez

Comédiens
Yves Chômez

Hugues Cristianini

http://alcazarmarionnettes.free.fr
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ALEXMARIONETTES
DANEMARK

Barti

Barti est une nnarionnette com-
plexe, rendue vivante par de nom-
breux fils. Les fils lui permettent de
bouger son corps entièrement,
ainsi que ses yeux, son nez, ses
doigts... et bien plus. Proche d'un
être humain, Barti est une expé-
rience inoubliable. Barti est musi-
cien. Il essaie de jouer ses numéros.
Au début, il est un pianiste qui est
interrompu par son marionnettiste,
Alex. Barti va dans le public, impro-
vise, serre la main de ses admira-
teurs et flirte avec les demoiselles.

Barti is a complex marionette, with
many strings l<eeping him alive. The
strings enable him to move his whole
body, iricluding his eyes, nose, fin-
gers... and much more... He is close to
being alive, which makes him an
unforgettable expérience. Barti is a
musician who is trying to perform his
numbers. In the beginning, he is a
serious classical pianist who is inter-
rupted by his puppet master Alex.
Barti walks through the audience
improvising, shaking hands with his
admirers and flirting with the ladies.

Programmation
Du IVlercredi 20/09 au Dimanche 24/09 à 18h00 et 19h00 - Parvis de l'Eglise St Rémi

© 30 minutes

Tout public
AH publics

Marionnette à fils
Strir)g puppet

Sans texte
No text

Création et interprétatioi
Alex et Barti

ESPACE

Votre espace de vie
dans les Ardennes

www.espacehabitat.fr
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OLGA ALEXANDROVA
RUSSIE

Three Wedding Tunes

:tre réfère à la notion de
^ge comme fondement de la
■e de ce petit peuple de
le que sont les Udmurts. La

.ance étant le mariage avec la
■ mariage comme union entre
omme et une femme, et le
■ge avec la Mort,
jnt des marionnettes de bois

litives et un tambour, Olga
ndrova nous entraîne vers un

'■ archaïque fait de danses,
js, chants et incantations en
lurt.

The title refers to the idea of wedding
as the basis ofthe culture ofthis little
Siberian people named the Udmurts.
Birth being the wedding with the life,
wedding as the union between a
man and a woman, and the wedding
with the death.
Using wooden, primitive puppets and
a drum, Olga Alexandrova leads us
towards an archaic past done with
dances, prayers, songs and incanta-
tions in Udmurt.

iiammation
J - Samedi 1 5/09 à 21 hOO - Salle Delvincourt
.: - Dimanche 1 7/09 à 21 hOO - Salle Delvincourt

© 45 minutes

Adultes
Adults

Cérémonie chamane avec
marionnettes
Shomar) ceremony with puppets

Udmurt
Udmurt

Jeu et mise en scène
Olga Alexandrova
Marionnettes et percussion
Vyacheslav Borisov
Conseillers
DrTatyanaVladykina
Prof Dr. Vladimir Vladykin

Fleurslappes Fleurs ^^'^^îettes

EQUIPDECOR Ico,

Anniversaire,
Baptêmes,

Mariage,
Corbeines,Communions.

^.ac la Croisette - Parking gratuit
Tél 03.24.33.21.17

Emballages divers
et de nombreuses Déco

extérieures...
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Cie L'ALINEA
FRANCE

Derrière son castelet de marionnet-
tes, Arlequin, grand manipulateur
présente une critique des moeurs
de son milieu dans la tradition du
théâtre de foire. Jean Béte, son maî-
tre, est amoureux "à la rage, à la fré-
nésie, z'à la barbarie" de la belle
z'Irsabelle; mais le père s'oppose au
mariage pourtant consommé
depuis belle lurette... Entre coups
de bâtons et bons mots, Arlequin
mène son petit monde par le bout
du nez et orchestre une pièce inso-
lente et crue à un rythme d'enfer.

Behind his puppets théâtre, Arlequin,
great puppeteer, présents a critique
ofthe morals ofhis circle in the tradi-
tion of the fairground théâtre. Jean
Bête, his master, is "rabidiy, madiy,
savagely" in love with the beautifui
Irsabelle; but her father opposes the
marriage however long ago it was
consumated... Between hits with
st/cfo and reasoning. Arlequin leads
his little world by the tip of the nose
and orchestrâtes an insolent and raw
play at a hellish pace.

Programmation
n°278 - Dimanclie 17/09 à 20li30 - Hôtel de Ville n °1
n°372 - Lundi 1 8/09 à 20h30 - Hôtel de Ville n°l
n°41 8 - Mardi 1 9/09 à 1 1 hOO - Hôtel de Ville n°l

50 minutes

Adultes
Adults

Gaine et masque
Glove puppets and mosk

Français
French

Texte de Beaumarchais
Conception, interprétât!' m
Brice Coupey
Mise en scène
Sophie Mercier
Costumes
Jean-Philippe Desrousseaux
Masques
Louis Cousquer

FERMETURES ■ MENUISERIES - STOREJ

JEANTILS & GILLET

Zone Industrielle - B.R 503 - 08003 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Télécopieur : 03.24.58. W.OI - Téléphone ; 03.24.57.65.CO
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TEATRO ALLIMPROVVISO
ITALIE

TEATRO ALL'IMPROVVISO
ITALIE

Lîle d'Ariel Les Saisons de Pallina

Ariel est un lutin, un petit esprit très
vif, qui comme un enfant, s'amuse à
jouer et à faire des plaisanteries à
tout le monde ; sa spécialité est
celle de mélanger les animaux avec
les plantes, ainsi il donne vie à des
créatures comme le corbeau-ser-
pent, la figue-ours, l'oie-racine, la
coccinelle-fleur... et beaucoup d'au-
tres. Parmi les particularités d'Ariel,
il y a aussi celle d'être invisible et
donc, malgré toutes ses petites
méchancetés et ses plaisanteries,
personne n'est capable de l'arrêter !

Ariel is a sprite, a small very lively spl-
rit, who, Ilke a child, enjoys making
jokes to everybody; his speciality is to
mix animais with plants so he gives
life to créatures as the crow-snake,
the fig-bear, the goose-root, the lady-
bird-flower... and many ofthe others.
Among Ariel's peculiarities, there is
aiso that to be Invisible and thus, in
spite of ail his small wickedness and
his jokes, nobody is capable of stop-
ping him!

© 50 minutes

Enfants de 3 à 8 an:

Chiidren from 3 to

Animation et ttiéâtre d'act

Anîmatior} and actors

Français

French

De et avec
Dario Moretti

Cristina Cazzola
Musique
Carlo Ciaido Capelli

Programmation
n°050 - Vendredi 15/09 à 19h00 - Salle Mantova
n°1 1 1 - Samedi 16/09 à 10h30 - Salle Mantova

n°242 - Dimanche 1 7/09 à 1 5h30 - Salle Mantova
n°31 0 - Lundi 1 8/09 à 1 0h30 - Salle Mantova

n°442 - Mardi 1 9/09 à 1 5h30 - Salle Mantova

n°51 1 - Mercredi 20/09 à 10h30 - Salle Mantova

n°648 - Jeudi 21/09 à 1 5h30 - Salle Mantova

n°714 - Vendredi 22/09 à 10h30 - Salle Mantova

n°839 - Samedi 23/09 à 1 5h30 - Salle Mantova
n°909 - Dimanche 24/09 à 1 0h30 - Salle Mantova

CARREFOUR CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
"Le mardi encore plus d'économie"

Carrefour l|f PASS

Avec votre carte pass** HftI bénéficiez de 3 € d'économie*

par tranche de 60 € d'achat dans tout le magasin (hors carburant)

•Voir modalités en iiiagasin. "La carte poss est une carte d'avantages et de paiement utilisable au comptant et/ou à crédit sous réserve
d acceptation par S2P, voir modalité en magasin
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ment naît un dessin ?
sit-on d'abord la couleur ou se
;-t-on guider par la forme ?
oire prend vie toute seule, en
.'veloppant avec les images,
ends une petite balle rouge et
lance en l'air ! Elle saute, tombe
bondit puis finit au milieu de

, Eau de rivière, eau de lac, eau
ner...splash ! Pallina se trans-
e et joue en changeant de
, de forme et de couleur. Elle
;:nt poisson, fleur, caca, che-
poussin, flocon de neige...

How is born a drawing?
Do we choose at first the colour or are
we guided by the shape?
The history takes alone life, by deve-
loping with images.
I take a small red bail and I throw it in
the air! It jumps, falls and bounces
then finishes In the middie of the
water. Water of river, water of Iake,
sea water... splash! Pallina is trans-
formed and plays by changing size,
shape and colour. She becomes fish,
flower, Caterpillar, chick, snowflake...

40 minu

Enfants de 2 à 8 ans

Chiidren from 2to8 yrs

Animation et théâtre d'acteurs
Animation and actors

Français

French

De et avec
Dario Moretti
Cristina Cazzola

jrammation
! - Vendredi 1 5/09 à 1 5h30 - Salle Mantova

J8 - Samedi 1 6/09 à 1 5h30 - Salle Mantova
'2- Dimanche 1 7/09 à 1 0h30 - Salle Mantova

iS - Lundi 18/09 à 1 5h30 - Salle Mantova

2 - Mardi 19/09 à 10h30 - Salle Mantova

n°542 - Mercredi 20/09 à 1 5h30 - Salle Mantova

n°61 6 - Jeudi 21 /09 à 1 0h30 - Salle Mantova
n°741 - Vendredi 22/09 à 1 5h30 - Salle Mantova

n°809 - Samedi 23/09 à 10h30 - Salle Mantova

n°936 - Dimanche 24/09 à 1 5h30 - Salle Mantova

Votre spécialiste informatique
Conseil, Vente, Réparation de PC toutes marques

13 Boulevard du préfet Frain -08000 Charieville-Mézières

Tél. : 08 90 71 19 80 - Fax : 08 90 71 19 81
Email : ngicharleviMe@hotmail.fr

Siret n» 394 494 176 00025
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ANIMA THEATRE
FRANCE

Yéti, Yéti pas ?

■ Ci<.£Tf

"Yéti, Yéti pas?" est le nom donné à
leur expédition par deux aventu-
riers, partis sur les traces de
l'homme sauvage de l'Himalaya.
Tout a commencé par un poil véri-
table de yéti : "S'il existe un poil, il
doit en exister deux. Voire trois ou
quatre ou même dix mille. Et sous
ses dix mille poils, l'abominable
homme des neiges ?" D'anecdotes
en témoignages, de sommets en
bivouacs, d'empreintes en cris stri-
dents entendus dans la nuit, nos
aventuriers avancent sur sa trace.

Programmation
n°647 -Jeudi 21/09 à 15h30
n°669-Jeudi 21/09à 19h30

'yéti, Yéti pas?" is the name given to
their expédition by two adventurers,
gone to find the tracks of the
Himalayan wild mon. Everything
began with a true yeti's hoir. "If an
hair exists, two must exist, or may be
three or ten thousand. And under
those ten thousand hairs, the nasty
snowman?"
From anecdotes to proofs, from tops
to bivouacs, from prints to strident
cries heared in the night, our adven-
turers step forward on his tracl<s.

© IhOO

Tout public
Ail publics

Gaines chinoises, ombres, ob
Chinese glove puppets, s/iof o»;
abjects

Français
French

Création 2006

Mise en scène
Cliristian Carrignon
Interprétation, marlonnett'
Gilles Debenat
Georgios Karakantzas
Assistanat à la mise en scèn
Claire Latarget
Scénographie
Patrick Vindimian

Salle de Nevers
Salle de Nevers

NEOSYST,
mon spécialiste informatique!

Ordînateiff sur mesirre - Oevfs Graturt
Majn[enan.ce - Répa/atîûn

ag Lundi deUb à 19h
■ —" du mardi lu simedi

deiOliâUli
■ et de lû à 19b

JplacedetaRésiilance
■ Ommai.ulnitlcMczièrci_

Tél. 03 24 54 38 30
mail : neosyst.cltarlevllle.fr

www.neosyst.de
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THEATRE ANPU
REPUBLIQUETCHEQUE

Romeo and Julia

Théâre ANPU est considéré
me un théâtre expérimental et
rnatif, qui cherche toujours des
'velles façons d'exprimer les
timents humains tels que
our, la passion, la douleur, le
rage ou la mort,

ce spectacle, la compagnie
présente une adaptation de la

îbre tragédie de Roméo et
ette, utilisant des marionnettes
iennes. Le décor est un rideau
lit qui représente la ville de

ne.

yrammation
:5- Mardi 19/09 à 16h00 - Marché couvert
,'5 - Mardi 19/09 à 20h30 - Marché couvert
'2 - Mercredi 20/09 à 1 OhSO - Marché couvert

The ANPU théâtre can be considered
as an alternative, expérimental théâ-
tre, looking for new possibilities and
ivoys of expressing the most common
human feelings such as love, passion,
pain, courage or death.
In this shov/, the company présent us
an adaptation ofthe famous tragedy
Romeo and Julia, using 70 years old
puppets. The décor is a painted cur-
tain representing the town ofVerona.

1 hOQ

Tout public
AH publics

Marionnettes à fils
String puppets

Français
Frerich

Script et direction
Bela Schenkova
Scénographie
Bela Schenkova
Bara Zichova
Musique
Miki Jelinek
Acteurs
Petr Forman
Bela Schenkova
Richard Trstan
Jiri Polivka
Techniciens
Radomir Vosecky
Nada Jamnikova

Une adresse incontournable à Charleville !

Le Péché Mignon
Eric SUTTER, votre artisan boulanger - pâtissier - chocolatier

49, avenue de Saint-Julien

'enez découvrir nos gourmandises et spécialités ardennaises :
carolo, gâteau mollet, tarte au sucre, ardoises en chocolat...

Tél. 03.24.57.43.71 - www.peche-mignon.fr
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ARKETAL COMPAGNIE ARNICA
FRANCE FRANCE

Partition pour marionnettes, la boîte à joujoux de Claude Debussy

Philippe Cassard, pianiste spécia-

liste du compositeur Claude

Debussy, a commandé à Arketal un

spectacle de marionnettes, d'après

«La boîte à joujoux».

Les boîtes à joujoux sont des sortes

de villes dans lesquelles les jouets

vivent comme des personnes.

Ou bien les villes ne sont peut-être

que des boîtes à joujoux, dans les-

quelles les personnes vivent

comme des jouets.

Philippe Cassard, a pianist speciali-
zed in composer Claude Debussy's
Works, has ordered Arketal a
puppet show from "La boîte à jou-
joux" (the toybox).
Toyboxes are kinds oftowns in which
toys live like people.
Or towns may only be toyboxes in
which people live like toys.

e 35 minutes

Tout public

AH publics

Marionnettes sur table, orr :w
projections peintures et dessir
Table puppets, shadows, prcjeo

tions of points and draws

Sans texte
No Word

Création 2006

Musique Claude Debussy
Mise en scène Sylvie Osm. n

Conception visuelle, pers m

nages et décors Marius Re ;li
Réalisation marionnettes et

décors Greta Bruggeman

avec Mireille Hallier, Corini e

Nicolas, Lydie Schaeffer,

Emmanuel Guedj
Scénographie
Greta Bruggeman, Marius f ec

Jeu Sylvie Osman, Marius f crf

Création lumière
Fabrice Barbin

Relations publiques
Hélène Fincker

■

ce
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' lent rafistoler l'horizon ? Où

■lace notre espérance ?

lent nous fait-elle agir ? N'est-

as en faisant des petits mor-

d'impossible que l'on peut

er un peu ?
;r un choeur comme une par-

entre sons, textes et images,

le parlé, le chanté, l'incanta-

3 harangue... C'est là qu'appa-

un sens, un langage non pas

''ctuel, mais sensible, par frag-

5, par mots poétiques, images

lUes et chansons.

How to patch up the horizon? Where
do we place our hopes? How does it
make us react? Isn't It by doing little
attempts îhat we can hope a bit?
To form a chorus as a score between
songs, writings and pictures, between
the speech, the singing, the incanta-
tion, the harangue...
Thatis the way ofmaking a meaning,
not an intellectual but sensitive
speech, by using fragments, poetic
words, dreamy pictures and songs.

0 1hl5

Tout public dès 12 ans

Ali publics from 12yrs & up

Marionnettes sur table

Table puppets

Français
French

Création 2005

Sur un choix de textes de

J.P. Siméon, V. IVIaïal<owsld,

K. Yacine, P. Dubost, G. Motton

Mise en scène et création des
marionnettes
Emilie Flacher
Comédiens marionnettistes
Alexandra Vuillet

Mathieu de Chabalier

Musiciens chanteurs
Thierry Kùttel, Aurélie Négrier

Scénographe Colette Pouliquen

Décor Clément Kaminski
Son Lionel Thomas

Lumières
Rémi el Mahmoud

Programnnation rannmation
n°232 - Dimanche 1 7/09 à 1 ShOO - Salle de l'Espérance
n''253 - Dimanche 1 7/09 à 1 7h00 - Salle de l'Espérance

n°271 - Dimanche 1 7/09 à 19h30 - Salle de l'Espérance

6-: / - Jeudi 21/09 à 22h30 - Hôtel de ville n°l

/74 - Vendredi 22/09 à 1 1 hOO - Hôtel de ville n°1
7t<3 - Vendredi 22/09 à 1 ShOO - Hôtel de ville n°l

L*£NV£RS DU DÉCOR

I 36, rue du Moulin
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - 03.24.33.20.41
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COMPAGNIE ARNICA L'aRT eN gAine
FRANCE FRANCE

Soliloques, sur une planche à repasser

50 minutes

Tout public dès 12 ans I
AH publics from Uyrsii

Marionnettes sur table
Table puppets

Français
Frencli

Vanltatum Cabinetum

Soliloques... petites musiques dans
la tête, monologues de l'intérieur...
Ecrits à un siècle d'intervalle pour
faire entendre les voix de ceux qui
sont expulsés, repoussés, renvoyés
sur le bord de la route parmi les
cailloux.
Dans l'écho des textes, des marion-
nettes, de la contrebasse, ressort
une poésie qui caresse l'oreille,
pour taper fort à l'intérieur.
Les mots qui déchirent la bouche
résonnent en nous tous, la difficulté
à les dire fait appel à nos pauvretés.

Soliloquies, little tunes in the head
and internai monologues written
over a century to make us hear the
voices ofthe evicted, the rejected, the
deported on the side of the road
among the stones.
In the echo oftexts, puppets and the
bass violin comes a poetry that cares-
ses the ear and strikes the heart
The painfui words, reminding us of
our collective poverties, resonate in
ail ofus.

Mécanismes à vue, mise in
scène et marionnettes
Emilie Flacher
Comédienne marlonnett ste
Alexandra Vuillet
Compositeur contrebass ste
chanteur
Thierry Kiittel
Décor
Clément Kaminski
Lumières
Rémi El Mahmoud

lei
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ouffon se meurt : Vive le
ffon II! Une soirée cabaret en

nage à Pulcinella, cousin
ien et paternel sulfureux de
re bâtard de Polichinelle.
rés par une pétomanie inso-

ces bouffons polichons vont
(re)raconter leurs naissances,
norts feintes, leurs insultes et
méfaits avec la candeur et la
ce qui leur est propre. Pour
Darler un peu d 'eux et surtout
-is mêmes, de notre beauté et
ire mesquinerie.

The buffoon Is dying! Long live the
buffoon!
A cabaret evening in homage to
Pulcinella, the Italian and paternal
cousin of the bastard child
Polichinelle. Inspired by their insolent
farting, thèse saucy buffoons wlll
(re)tell the taie of their births, their
fake deaths, their insults and their
misdeeds with ail their customary
candour and violence. They talk to us
about themselves, a bit, and about
ourselves, a lot: about our beauty
and our pettiness.

e IhOO

Tout public dès 12 ans
Alt publics from 12yrs& up

Marionnette à gaine, objets,
marionnette portée et vidéo
Glove puppet, objects, carried
puppet and video

Français
French

Ecrit par Francis Debeyre
Mise en scène Cyril Bourgols
Manipulation et interprétation
Claire Latarget, Maud Hufnagel
et Cyril Bourgols
Costumes EmmanuelleThiébault
Scénographie et marionnettes
Francis Debeyre
Assisté de Arnaud Louski-Pane
Collaboration artistique
Eric Domenicone
Vidéo Florence Brochoire
Création lumière et régie
Boualem Ben Gueddach
Création son Philippe Orivet
Crédit photo Christophe Loiseau

Programmation
n'SSg - Mercredi 20/09 à 20h30 - Hôtel de Ville n°l
n°698 - Jeudi 21 /09 à 1 1 hOO - Hôtel de Ville n°l

' rammation
7 i.-. -Vendredi 22/09 à 16h00-TIM
773 -Vendredi 22/09 à 21h00 -TIM
'843 - Samedi 23/09 à 1 6h00 - TIM
'877 - Samedi 23/09 à 21 hOO -TIM

T B4R COME BACK T
L'endroit où les amis se retrouvent !

ffl L'EST VOYAGES
Lie. 075000072

mations et réservations
rue Bourbon
arleville
id 825 704

)ns

m.
Votre agence
spécialiste des voyages
au départ de Charleville
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29, rue du Moulin - 08000 Charleville-Mézières ^
. 03.24.56.43.23



THEATRE ANTONIN ARTAUD - Cie MICHEL POLE 1
SUISSE

Aladin et la Lanterne Magique
7

Il était une fois en Chine, raconte
Shéhérazade, un jeune garçon inso-
lent, Aladin, qui faisait le désespoir
de sa mère. Jusqu'au jour où arriva
un magicien, venu d'Afrique, qui lui
fit découvrir une lanterne magi-
que... Des génies sortirent de la lan-
terne et guidèrent Aladin dans une
étrange aventure. Il affronta mille
épreuves et finit par épouser la plus
belle Princesse qu'on n'ait jamais
vue... Un spectacle pour tous qui
vous transportera dans le monde
enchanté du Palais de Shéhérazade.

Once upon a time in China, tells
Shéhérazade, ayoung impudent boy,
Aladin, was one's mother's despair.
Up to a day, a wizard from Africa,
came and mode him discover a
magie lantern...
Some Génies went out ofthe lantern
and led him into a strange adventure.
He braved thousand of trials and
finally married the most beautifui
princess we ever seen...
A show open to ail which wlll guide
you in the magie world of the
Shéhérazade palace.

Programmation
n°01 9 - Vendredi 1 5/09 à 1 4h00 - Salle Madame de Sévigné
n°051 - Vendredi 1 5/09 à 1 9h00 - Salle Madame de Sévigné

© IhOO

Tout public
AH publics

Marottes, marionnettes à .'ije.|
ombres, comédiens, vidée
Marottes, puppets, sliadow ;
actors, video

Français
French

Scénario et dialogues
Michel Poletti
Musique originale
Ljubo Majstorovic
Ombres et marionnette;
GabriellaKorell, Michel Pc I
Mise en scène
Gil Pidoux
Effets spéciaux, vidéo
Maurizio Sabattini
Animation, jeu de corné i
Gabriella Korell, Gil Pidou: ,
Michel Poletti
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ARTSCENE LUTIN
FRANCE

Tartiflette et jus de chaussettes

itres explorateurs Hubert et
arde von Strutz sont de
des îles Endives. Ils ramènent
de leur étrange véhicule un
sn rare de Cracatoxus long-
îudubécus, une créature qui
rrit de chaussettes trouées !
-e stock de chaussettes
e et Hubert va devoir partir
ine expédition de tous les
s ! Un spectacle de théâtre
^rionnettes fourmillant de
nages insolites, d'accessoi-
ie rebondissements.

Hubert and Hildegarde von Sturtz are
back from the Endives Isles. On board
of their strange vehicle, they are brin-
ging back a rare spécimen of
Cracatoxus longpatus pudubécus, a
créature who llves on socks ail in
holesl
But they are getting short of ragged
socks and Hubert wlll have to go on
an utteriy dangerous expédition! A
puppet show full of strange charac-
ters, properties, and surprises.

© IhOO

Tout public
AH publics

Marionnettes et accessoires
Puppets and props

Français
French

Spectacle de
Isabelle Bach
Serge Lucas
Comédiens marionnettistes
Eve Combres
Phil Goupillion

- Chap. des Royales Marionnettes
- Chap. des Royales Marionnettes
- Chap. des Royales Marionnettes
00 - Chap. des Royales Marionnettes

n°628 - Jeudi 21/09 à 14h00 - Chap. des Royales Marionnettes
n°71 7 - Vendredi 22/09 à 1 OhSO - Chap. des Royales Marionnettes

^0

^ Et si vos portes d'intérieur
^^^^ÎOJ * ressemblaient à vos rêves ?

M

e-Charles CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - Tél. 03.24.33.08.98

A<uutt
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EIITOURnCE FETE
le spécialiste de vos extérieurs et du sur-mesure

Route de Warnécou
RIX-LÈS-MÉZIÈI
S 03.24.55.51.

O'i -ammation
n: Lundi 18/09 à 10h30
ilf Lundi 18/09à 14hOO
H 5- Mardi 19/09à lOhBO

P2r Mercredi 20/09 à 14h

ÏÏl*

RENOVATIOI
CONSTRUCTIC
, rue des Forges-SainI



ATELIER 44

FRANCE
1 COMPAGNIE ATIPIK

Chroniques Amoureuses du P'tit Chaperon Rouge

Du petit ciiaperon rouge, on pen-
sait tout connaître... en fait, on ne
sait rien de lui. A-t-il grandi ?
Comment a-t-il vécu ?...et surtout
pourquoi est-il encore si vivant ?
Ce spectacle répare donc un oubli...
celui de vous offrir quelques surpre-
nantes réponses ! Et votre soif de
savoir en la matière est telle que
nous garantissons l'authentique et
l'inattendu...
Une sorte de parcours intime à la
fois tendre et douloureux sur lequel
règne un doux parfum...!

M/e thought we knew everything
about Little Red Riding Hood... whe-
reas in fact, we know nothing about
her. Did she grew up? How did she
live?... and above ail, why is shestill so
lively?
This performance amends an over-
sight... and gives you some surprising
answers! And your thirst for know-
ledge on the matter is such that we
guarantee the authentic and enex-
pected... A sort of intimate journey
tender and painfui at the same time
over which a sweet perfume reigns...!

© 50 minutes

Adultes
Adults

Objets
Objects

Français
FrencI)

Création 2006

Mise en scène
Véronique Durupt
Comédienne
Jacqueline Manceau
Décor
Jean-Pierre Dallemand

Programmation

n°l 34 - Samedi 1 6/09 à 1 ShOO - OPAC des Ardennes
n°l 58 - Samedi 1 6/09 à 1 9h00 - OPAC des Ardennes
n°237 - Dimanche 1 7/09 à 1 ShOO - OPAC des Ardennes
n°268 - Dimanche 1 7/09 à 1 9h00 - OPAC des Ardennes

Bienvenue dans le célèbre grand magasin
Welcome in the famous department store

Du 1 5 au 24 septembre 2006
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FRANCE

Histoire courte d'une goutte

urd'hul est un jour comme un
me goutte sort du robinet »...
outte voyage, à travers des
^es de formes colorées et de
s multicolores.
nanipulateur devient tour à
îrsonnage, conteur, et simple
leur d'images. Les images se
I se défont à la manière d'un
l 'animation en devenir. Le
an et la marionnettiste
pagnent le voyage chaoti-
la petite goutte d'eau, de sa

nce à sa fin.

"Today Is just an ordinary day, a drip
falls from the tap"...
A drip travels, through landscapes of
coloured forms and multicoloured
paper.
Here, the manipulator is, by turns,
character, storyteller and simple
moverof images.
The images appear and disappear as
if in a developing animation film. The
musician and the puppeteer
accompany the chaotic journey of
that little drop of water, from
beginning to end.

© 35 minutes

n& Tout public dès 3 ans
HTO AH publics from 3 yrs & up

Formes animées de théâtre de
papier et rétroprojections
Animated forms of paper titeatre
and rétroprojections

Français
French

Conception, réalisation
Elisabeth Algisi
Eun' Young Kim Pernelle
D'après un album de Béatrice
Alemagna : Histoire courte d'une
goutte (Ed.Autrement Jeunesse)
Conception musique
Marcel Ebbers
Jeu
Elisabeth Algisi
ou Eun Young Kim Pernelle
Musicien
Marcel Ebbers
Instruments de musique
mélodica, senza, ...
Crédit photo Compagnie Atipik

0 nammation

4i . Mardi 19/09 à 10h30 -TIM
K2! - Mardi 19/09 à 14h00 -TIM

43 -Mardi 19/09 à 15h30 -TIM
SOJ • Samedi 23/09 à 1 OhOO - TIM

n°81 7 - Samedi 23/09 à 1 1 h30 - TIM
n°963 - Dimanche 24/09 à 1 0h30 - Salle du Château
n°964 - Dimanche 24/09 à 14hOO - Salle du Château
n°965 - Dimanche 24/09 à 1 5h30 - Salle du Château

10%
de remise
off

sur présentation de votre carte de festivalier
with your festival card

sur tous vos achats
on ail your purchases

Jeanteur
PLACE DUCALE -CHARlEVIllE

www.iefliiteur.com

Librairie RIMBAUD
Rue Piétonne - Charleville

Au Cœur du Festival
Librairie Générale • Régionalisme • Papeterie • Disques • CD Rom
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...AVANT LA FIN..,
FRANCE

Mère Cailloux

Histoire d'une vie où cliaque caillou
évoque un souvenir, une idée, un
amour, un secret. Un accumoncelle-
ment d'émotions exprimées par un
petit bout de femme. Sa mémoire
est un trésor qu'elle nous distille
avec jubilation.
"Les cailloux sont comme les hom-
mes, chacun d'eux a son histoire et Ils
sont tous différents."
Au cours du chemin, parcouru en sa
compagnie, peut-être entendrez-
vous crisser la tendresse des cail-
loux ?

Programmation
n°837 - Samedi 23/09 à 1 ShOO - OPAC des Ardennes
n°862 - Samedi 23/09 à 1 9h00 - OPAC des Ardennes
n°934 - Dimanche 24/09 à 1 ShOO - OPAC des Ardennes
n°948 - Dimanche 24/09 à 1 8h00 - OPAC des Ardennes

A story in which everystone evokes a
memory, an idea, a love, a secret. A
séries of émotions expressed by a
mere slip ofa woman. Her memory is
a treasure that fills us with jubilation.
"The stones are like people. Each one
has a différent story."
Along the road in her company,
maybe you will hear the tenderness
ofthe stones.

BACHI-BOUZOUK PRODUCTION
FRANCE (Ile de la Réunion)

© 45 minutes

2 bouts

Tout public dès 10 insl
AH publics from Wysil

Théâtre et objets
Théâtre and objects

Français
French

Création 2006

Mise en scène
Julien Mellano
Ecriture et interprétatic i
Annie Point
Régie
Dom Stébig
Couturière
KatieTurke
Coproduction
Bob Théâtre, Rennes
Théâtre Lillico, Rennes
Photo
Julien Mellano

MENU DU FESTIVAL
1 hors-d'œuvre (signalé en cafétéria)

1 steack haché (100 g) et sa garniture

1 part de tarte aux pommes

1 boîte 33 cl ou 1 évian 33 cl

1 café
de 11 h 30 à 14 h et de 18 h 30 à 21 h

Villers-Semeuse une équipe qui gagne, qui s'engage

Bros
pani

ff6

de

Iqult
ses
Ichlei
'arp

mouchoir, chaussettes,
bassine, fil a linge, sont les

du quotidien qui servent de
ts à l'histoire de Tibou,

■ "star". Le comédien est en
nu faire... sa lessive !
ide d'amour pour les objets
mipule, se laissant griser par
icontres avec Badabou le
oalai, la Fait des bulles ou
ée qui tricote des gambet-

oou l'éponge va, au fil du
;cle, inventer des jeux pleins
3isie et de naturel.

Brushes, tissues, socks, basket, basin,
clothesline, are the everyday objects
on which the Star-sponge Tibou's
story is based. The comedian has
indeed corne to do the washing!
He's full of love for the objects he's
handiing, letting himself be carried
away by his encounters with
Badabou the broom-dog, the
Bubble-Fairy or the leg-knitting spl-
der. Tibou the sponge will invent
many games full offantasy and natu-
rai

e 20 minutes

Enfants de 6 mois à 3 ans
From 6 months to 3 yrs

Théâtre d'objets
Objects théâtre

Français
French

Comédien, manipulateur
François Duporge
Mise en scène
Sophie Briffaut
Décors
Cie Bachi-Bouzouk
Photos
Hugues Van Meikebeke
Remerciements
Alexandra Shiva Mélis
Sophie Ruys
Hervé Détournel
Marine et Maël

0, ammatior
s jours à 1 0h30, 1 1 h30, 1 4h30 et 1 5h30 - Cour Irénée Carré

CA LOCATION
CHARLEVILLE

place de la Gare
Q3.24.33.11.57

Plusieurs agences à votre service
pour vos locations de véhicules

SEDAN
19, av. de Verdun

03.24.27.28.74

CIVET
23, rue Oger

03.24.42.08.74



LA BALDUFA
ESPAGNE

LA BALDUFA m
ESPAGNE

Les Aventures du Baron de Munchausen Zeppelin

Le Baron de Munchausen, grand
voyageur, protagoniste des histoi-
res les plus invraisemblables, est
jugé par un jury populaire. Il est
accusé de tricherie et condamné à
l'exil sur l'île des Menteurs. Quatre
de ses admirateurs prennent sa
défense et prouvent devant la Cour
les nombreuses vertus du Baron. Ils
utilisent alors tous les artifices :
acteurs, marionnettes, transparen-
ces, combinés aux jeux de lumière,
qui font de ce spectacle un fantasti-
que voyage à travers l'imagination.

A people's jury judges the Baron of
Munchausen, great adventurer, hero
of the most uniikely stories. He is
accused of swindiing and sentenced
to exiie on Liars' island. Four of his
admirers défend the Baron before the
Court, extoliing his many virtues.
They use a variety of methods -
actors, puppets, back projection,
combined with lighting effects -
which make the show a fantastic
imaginary trip.

ihoo

Tout public dès 7 ans

Ail publics from 7yrs &

Techniques diverses

Diverse techniques

Français

French

Idée
Caries Benseny, Enric Bla: ,

Emiliano Pardo, Caries Pijj
Direction
Paco Paricio, Ramon Molin

Mise en scène Caries Piji c

Scénographie, marionn r
Oscar Ribes

Costumes Raquel Jimén. i
Technique et éclairage
Salvador Servat

Composition Musicale
Josep Ma Baldoma
Voix off
Jaume Bellostes, Jésus M,;i
www.labaldufateatre.cori

■ voyage qui nous emmène dans
H monde de rêves et d'imagina-
m. T'Ois personnages nous font
■ag -Tr à l'époque fabuleuse des
Bnniers de l'aviation. Devant le
m>\k ils réalisent leur premier vol
B<hi .)ition. Les intempéries, les
Bries et autres imprévus n'empè-
mror.x pas ce périple. Avec l'aide
Opt: jlic ils vaincront tous les pro-
Bmei. Dans leur voyage halluci-

t, '3 découvriront des peuples,
vil es, l'amour... musique et cou-
5 e mpliront la vie des rues.

A voyage transporting us into a world
of dreams and imagination. Three
characters take us on a trip to the
fabulous era ofthe aviation pioneers.
In front ofthe audience, they achieve
their first exhibition flight. Bad wea-
ther, damages and the unexpected
will not prevent this journey They will
overcome ail problems with the
audience's help.
During their astonishing flight, they
will discover people, towns, love...
music and colour will fill the life in the
streets.

e IhOO

Tout public

AH publics

Déambulatoire

Wandering show

Français

French

Acteurs
Monsieur Bocamoll
Marcello l'inventeur

Ursus le Pilote

Design
Caries Pijuan

Construction
Xevi Planes

Ateliers
Ultra Magic et La Baldufa
Vestiaire
Teresa Ortega

www.labaldufateatre.com

Programnnation
n°828 - Samedi 23/09 à 1 ShOO - Théâtre Municipal

n°870 - Samedi 23/09 à 20h30 - Théâtre Municipal

fO' ammatior
che 24/09 à 11 hOO - Place Ducale

in-:: . he 24/09 lors de la Parade Finale (ISh)

micro-informatique - périphériques
papeterie - consommables - fournitures scolaires

mobilier de bureau
loisirs créatifs - scrapbooking

4 Avenue Ch. Boutet
|pwB 'ciémen, CHARLEVILLE-MEZIERES

70

AR LE RETRO
3, rue Irénée-Carré
100 m de la place Ducale

S 03.2a.33.21 .32
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THEATRE DU BAMBOU
FRANCE

Le bal d'avant minuit, jeux de Cendrillon

' ' 50 minutes

Un soir, en l'an 2006, Cendrillon
renaît dans l'atelier d'une artiste qui
travaille, découpe, agence et se
raconte l'histoire... en s'amusant de
ce conte vieux comme le monde...
et sous nos yeux, ses jeux de
construction découpent, assem-
blent les formes les plus simples,
enluminent des couleurs les plus
pures toute une famille de silhouet-
tes. Carrosse, robe, couronne, pan-
toufles, chevaux, cocher... rien n'est
omis mais tout est réinventé ! Et la
marraine ?... Ecoutez la marraine !

Of7e evening, in tlie year 2006,
Cinderelia comes bacl< to life In the
worshop of an artist who, while wor-
king, cuts out, puts together and tells
herseifthe story... having a good time
with the taie as old as the world... and
before our very eyes games on eut
outs and assembly ofthe most simple
shapes, illuminating a whole family
of silhouettes with the brightest
colours. Coach, gown, crown, slip-
pers, horses, coachman... nothing Is
missing but ail Is recreated! And the
godmother? Listen to the godmother!

Tout public dès 6 is
AH publics from 6 yii h

Figurines et ombres
Figurines and shadows

Français
French

D'après Charles Perrault
Joué par
Laure Fuhrmann
Mise en scène
Irène de Nouaillan
Création de la musique
ALIOCHA
Création des sons
Manu Faivre
Décors et Carrosse
J.C. Champanay
Marionnettes et objets
Laure Fuhrmann
Irène de Nouaillan

Programmation
n°01 7 -Vendredi 15/09 à 1 IhOO - OPAC des Ardennes
n°023 -Vendredi 15/09 à 14hOO - OPAC des Ardennes

Pourvo8prochotnes vacanc©*, lou«z un gn© lural I chambre d'hôte^

Découvre r«membi* d* noti* otiit* sur www.gitardennes.cof^
Gîtes de France - Ardennes - 29 me du Petil-Bols - BP 370 - OBIO6 Charleville-Mézières cedex

Tél (33) 03 24 56 89 65 - e mail : contact@gitardennes.com
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BARUTI AU BOUT DU FIL
GRECE

ingi

bois

note

mél.

incr:
que.
Mar,

Oùp

Cuisine Folle

■sinier fou décide d'essayer
ouvelle recette, avec des

iients un peu bizarres : du
les couleurs, du papier, des
de musique... De cet étrange
■ge vont naître des caractères
ables et des scènes comi-
Mr Fifi le présentateur , Miss
'i la danseuse brésilienne, Mr

;■ grand amoureux, tous font
de ce spectacle musical, basé
jeu comique entre l'acteur et
ionnette, la marionnette et le
cuisiné avec fantaisie.

A crazy cook décides to try a new
recipe, with ingrédients a bit odd:
wood, colours, paper, music notes...
From this strange mixture incredible
characters and funny scènes appear.
The emcee Mr. Fifi, the Brazilian dan-
cer Miss Maruka, the great lover Mr.
DupI, ail take part in this musical
show based upon the comlc play bet-
ween the performers and the puppet,
the puppet and the public, cooked
with fantasy.

0 IhOO

5à 12ans
5to 12 years

Techniques diverses
Diverse techniques

Français
French

Histoire, texte, fabrication des
marionnettes, mise en scène
Francisco Brito
Voula Kouru
Technique, Eclairages
Jannis Neroulidis
Costumes
Popi Hountasi
Animateurs
Francisco Brito
Voula Kouru
Alex! Papajatzis
Photos de spectacle
Cristino Montesdeoca

re ammation
' i Samedi 1 6/09 à 1 4h00 - Le Forum
°1 -Samedi 16/09 à 17h00- Le Forum
°2L .: - Dimanche 1 7/09 à 1 OhOO - Le Forum

UN PROJET -î> UNE ADRESSE

SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE
32, avenue Jean-Jaurès

08000 Charleville-Mézières
Tél. 03.24.32.57.00

1 1 , rue du Faubourg-de-Pierre
08000 Charleville-Mézières

Tél. 03.24.57.13.63



LOSTiTIRiTEROS DE BINEFAR
ESPAGNE

L'Homme Cigogne

Un passant muni d'objets rudimen-

taires raconte l'iiistoire d'une mare

où une cigogne pêclie.

Il se prend lui-même pour une cigo-

gne. Est-il fou ? Il chante ;"Je suis un

voleur, un oiseau en vol, tant que

j'aurai une unique plume, je conti-

nuerai à voler."

Le spectacle nous entraîne dans la

philosophie de l'art de la marion-

nette et montre la relation entre la

marionnette et son maître.

A passer-by helped by rudimentary
objects relates the story of the
fish-pond where a stork fishes.
He believes himself to be a stork. Is he
mad? He sings: "l'm a robber, a bird
on the wing, while I still have a single,
feather l'Il keep flying."
The spectacle means a journey to the
essence of puppetry and goes into
the relations between the puppet and
its master

Programmation

n°632- Jeudi 21/09 à 14h30- Salle du Mont Olympe
n°670- Jeudi 21/09 à 19h30 - Salle du Mont Olympe

n°707 - Vendredi 22/09 à 1 OhOO - Salie du Mont Olympe
n°722 - Vendredi 22/09 à 14h00 - Salle du Mont Olympe

© IhOO

Tout public dès 6 a s

Ail publics from 6 yr S,

Objets

Objects

Sans texte
No text

Direction, conception di i

marionnettes et scénog: ip
Paco Paricio
Direction des acteurs
Jordi Purti

Acteurs
Eva Paricio, Paco Paricio
Musique
Alberto Gambino

Technique
Matias de Arriba, Marta Pr ic
Pilar Amoros

Au cœur du Festival (à lOO m de la billeterie)

Ouvert 7j/7 de 6 h 30 à 19 h 30 pendant le Festival

Sandwiches à toute heure

Goûtez les « Coups du cœur du Festival »

4, rue de VÉglise ■ 08000 Charleville-Mézières
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BOUFFOU THEATRE
FRANCE

Le Manteau

copiste Akaki Akakiévitch est un

sérable fonctionnaire incapable

iccompllr la moindre action

■narquable. Il voit soudain sa

existence illuminée par la

radieuse d'un manteau neuf,

j malheur s'abat sur Akaki

r'vitch comme II s'abat sur les

issants de ce monde,

récit fantastique de Gogol nous

rèle l'absurdité de nos désirs, la

Jauîé de nos privations. Il épingle

ssi la réalité de nos pratiques

claies : " On presse. . .on jette "

The copyist Akaki Akakiévitch is a
mean civil servant, unable to carry
out the smallest noticeable action.
Suddenly, he sees his sad life illumi-
nated by the radiant sight of a new
coat. But the bad luck falls on Akaki
Akakiévitch as it falls on the leaders
ofthe world.
This fantastic taie of Gogol discloses
us the foolishness of our desires, the
crualty ofour privations.
It aiso shows the reality ofour social
behaviours: "One squeezes... One
throws out."

e IhOO

Adultes
Adults

Marionnettes, acteurs et

musicien
Puppets, actors and musician

Création 2006

D'après l'oeuvre de Nicolas Gogol
Adaptation
Serge Boulier, Frédéric Bargy,

Raoul Pourcelle, Stéphane
Rouxel

Mise en scène
Serge Boulier

Avec
Frédéric Bargy, Didier Lahaye,

Raoul Pourcelle, Stéphane

Rouxel

Musique
Alain de Filippis, Didier Lahaye
Lumières
Nicolas Copin

fro ammation

3^ Lundi 18/09 à 1 ShOO -Salle Arthur

35fl - Lundi 1 8/09 à 1 9hOD - Salle Arthur

BASE DE LOISIRS DE SIGNy-LE-PETIT (08380)

20 GITES
4, 6, 8 personnes

Camping : 82 emplacements
Bassin aquatique chauffé

À 30 mn de Charleville
Tél. 03.24.53.54.73

Mail : campingprehugon
(gwanadoo.fr 15 CHALETS

4, 6 personnes



BOUFFOU THEATRE BRAKABRIK
FRANCE

Bynocchio de Mergerac

L'action se déroule dans un atelier
de menuiserie où bricolent des per-
sonnages farfelus, un peu fous, un
peu "simplets" aussi.
A l'abri dans leur petit monde clos,
ils rêvent qu'un jour ils seront aimés
tels qu'ils sont, avec leurs différen-
ces...
Et dans cet univers de bois tendre,
l'âme de BYNOCCHIO trotte sur des
copeaux d'humour...

Progrannmatlon
n°437 - Mardi 1 9/09 à 1 SliOO - Salle Arthur
n°46S - Mardi 1 9/09 à 1 9hOO - Salle Arthur

The action talies place in a carpentry
workshop where some characters
who are eccentric, slightiy mad, and a
bit simple too, do some odd jobs.
From the shelter of their closed little
world, they dream that one day, they
will be loved just as they are, despite
their différences...
And so in this tender universe of
wood, the soul of BYNOCCHIO trots
along on the off-cuts of humour...

FRANCE

© 45 minutes

Mais où vont les ballons qui s'envolent ?

©
mi Tout public dès 4 a:is
9|Q5 AH publics from 4 yr

Marionnettes sur table
Table puppets

Français
Frer\ch

Ecriture et mise en scèn<
Serge Boulier
Musique et bruitages
Alain De Filippis
Interprètes
Serge Boulier
Alain De Filippis

■nvc

uo:

eg;

■

petit singe, ton ballon s'est

ire pour te consoler ?
? ! le cirque de l'ours jaune

j est passé petit singe ?

Poor little monkey, your balloon has
been blown away!
What shall we do to console you?
Look! the circus ofthe yellow beat is
here!
But where is little monkey?

gar.'iez là-haut, dans les nuages. Look up there, in the clouds, it's him!
Stiul!

4S minutes

a« Enfants dès 2 ans
iB Clilidren from 2 yrs & up

Manipulation à vue et musique
en direct
Har)dllng on sight and live music

Français
French

Idée et scénographie
Julie Dourdy
Dramaturgie
Stefka Miteva
Musique
Didier Toffolini
Jeu
Julie Dourdy

Carrefour Charleville-Mézières
Le programme de fidélité Carrefour

 Le pouvoir de baisser les prix
5 g/ sur les produits

/O CARREFOUR
RÉDUCTIONS MENSUELLES

sur 200 produits
RÉDUCTIONS PERMANENTES

sur 25 produits
Pour obtenir la carte de fidélité Carrefour, adressez-vous au stand fidélité de votre magasin

ii'c immation
'01 Vendredi 1 5/09 à 1 OhOO - Maison de l'Ardenne
'12'! Samedi 16/09 à 14h30 - Maison de l'Ardenne
'149 - Samedi 16/09 à 1 7h00 - Maison de l'Ardenne
'216 - Dimanche 17/09 à 10h30 - Maison de l'Ardenne
'322 - Lundi 18/09 à 14h30 - Maison de l'Ardenne
'348 Lundi 18/09 à 17h00 - Maison de l'Ardenne
"4Ci, - Mardi 1 9/09 à 1 OhOO - Maison de l'Ardenne
'527 Mercredi 20/09 à 14h30 - Maison de l'Ardenne

n°5S4 - Mercredi 20/09 à 1 7h00 - Maison de l'Ardenne
n°611 - Jeudi 21/09 à 1 OhOO -Maison de l'Ardenne
n°726 - Vendredi 22/09 à 1 4h30 - Maison de l'Ardenne
n°752 - Vendredi 22/09 à 17h00 - Maison de l'Ardenne
n°814 - Samedi 23/09 à lOhSO - Maison de l'Ardenne
n°923 - Dimanche 24/09 à 14h30 - Maison de l'Ardenne
n°943 - Dimanche 24/09 à 1 7h00 - Maison de l'Ardenne
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BULULU Théâtre / LHIustre Famille BURATfl
FRANCE

Les Vieux

C'est un étourdissant rendez-vous
où la mort est la seule espérance de
ne pas finir à l'hospice. C'est l'his-
toire d'une petite vieille, trahie dans
son amour au-delà de la tombe, qui
entreprend un voyage vers la soli-
tude...
Une tranche de vie tragi-comique
où se mélangent rires et larmes...
Les personnages, tout droit sortis
des peintures de l'espagnol
Francisco Goya, sont dynamisés par
une musique latino américaine.

It's an amazing appointment In
which death Is the only hope not to
end in an house for the aged. It's the
story of an old woman, betrayed by
her love behond the grave, who
undertakes a journey toward the
loneliness...
A tragi-comic section of life where
laughs and tears are mixing...
The characters, straight out of the
spanish Francisco Goya pictures, are
pushed by a latin-american music.

Progrannmatlon
n°654 -Jeudi 21/09 à 17liOO -Théâtre Municipal
n°682 - Jeudi 21/09 à 21 hOO -Théâtre Municipal

© 55 minutes

Tout public

AH publics

Marionnettes sur table

Table puppets

Sans texte

No text

Auteurs
Gérard Guyon

Horacio Peralta
Marionnettes
L'illustre Famille Burattini
Décors

Géraldine Bessac

Manipulation
Bululu Théâtre

Musique
José Féliciano

Mise en scène
Horacio Peralta et les Bur;ttin'

pire
'Od\
lod

:ills.
ga
bal

Indf:
■ngi '
lac..

ROD BURNETT
GRANDE-BRETAGNE

L'Odyssée de l 'Espace

|oyac

du film de Stanley Kubrick,
ée de l'Espace est joué par
rnett sur une estrade. Avec
tion astucieuse d'une paire
'.s blancs, et une collection
;s en polystyrène, un univers
onnages évolue, de la pre-
mibe au premier homme,

deux vol dans l'imagination,
unt la technique du patin à
e football et le lancement de
entraîne l'audience dans un
à travers les étoiles vers le
ncement du monde.

Inspired by Stanley Kubrick's film,
Space Odyssey is performed by Rod
Burnett on a open stage. With the
extraordinarily inventive use of pair
of white gloves and a collection of
polystyrène balls, a universe of cha-
racters evolve, from the first amoeba,
to the first man. A delicious flight of
imagination - embracing ice-skating,
football and rocket science - carries
the audience on a journey across the
stars to a new beginning.

VO: immatlon
r47 'i Mardi 19/09 à 20h30

© 50 minutes

Adultes

Adults

Mains (gants et boules)
Hands (gloves and balls)

Sans texte
No Word

Manipulateur
Rod Burnett

Direction
Tanya Landman

Salle de Nevers

Mercredi 20/09 à 20h30 - Salle de Nevers

ESPACE
HABITAT

Votre espace de vie
dans les Ardeiines

www.espacehabitatfr
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t LES CAILLOUX SENSIBLES
FRANCE

La Tempête

THE CARRY GRANT PLAYERS
AUSTRALIE /FRANCE

Snark

Les marionnettes du spectacle ont

l'esthétisme des bois rejetés sur les

plages après la tempête.

Leurs formes simples et dépouillées

sont le miroir de leur âme.

Dans La Tempête, la mer gratte et

retire leur vernis aux éléments et

aux personnes.

The puppets in this performance

have the aesthetic of pièces of drift-

wood washed up on the beach after a

storm.

Their simple, stripped-back forms

reflect their soul.

In The Tempest, the sea washes

away their varnish down to their élé-

ments and their person.

© 1h45

Adultes
Adults

Marionnettes géantes
Giant puppets

Français
Frencli

D'après Shakespeare
Mise en scène / scénogr iphi
Pierre-François Lucas
Dramaturgie
Marie-Pierre Mathieu-Coi is
Travail sur le chant
Sonia Jail
Conception lumière
François Martineau
Marionnettistes /comédienni
Claire Moinet, Gaël Grine /aid
Christine Jaulmes, Emma
Raguin, Muriel Folio, Carine
Chevreton
Photos Brigitte Pougeoi: !
Costumes Jocelyne Lucas

Progrannmatlon
n°055 - Vendredi 1 S/09 à 20h00 - Théâtre Municipal
n°l 1 0 - Samedi 1 6/09 à 1 0h30 - Théâtre Municipal

lté version de l'oeuvre de Lew/is

roli, -a Chasse au Snark, est l'his-

ted'ijn idiot se croyant formida-

Ur homme (l'idiot) et quatre

riornettes (pas non plus des

rie; décident de lever l'ancre

lir p<irtir à l'aventure chasser le

quoi ?

Snark!

Iicortreront-ils la gloire... ou leur
te?

mmatior
029 Vendredi 1 5/09 à 1 ShOO - Marché couvert
053 Vendredi 1 S/09 à 1 9h00 - Marché couvert

This version of Lewis CarrolTs THE

HUNTING OF THE SNARK is the simple

gone stupid! One man and four pup-

pets! Together they lift anchor, to

hunt their elusive créature, their great

unknown and it's a Snark.

-A What?

-A Snark!

Will it bring them famé... or be their

downfall?

ihis

Tout public
AH publics

Marionnettes diverses
Varlous puppets

Sans texte
Wo text

D'après "La chasse au Snark"
de Lewis Corroll
De
Scott Koehier
Zoe Atkinson
Avec
Scott Koehier
Mise en scène
Lionel Menard

Votre partenaire Inflrnatique

Votre spécialiste informatique
Conseil, Vente, Réparation de PC toutes marques

13 Boulevard du préfet Frain -08000 Charieville-Mézières

Tél. : 08 90 71 19 80 - Fax : 08 90 71 19 81
Email ; ngicharlevillelgihotmail.fr

Siret n" 394 494 176 00025

inTOURRCE
^^écialiste de vos extérieurs et du sur-mesure

Ouvert du
lundi matin
au samedi

soir

20 ANS !
1986 - 2006



LA CASE
FRANCE

La parade des Géants SOKKA etTAKKA
Dans leur déambulatlon, les Géants Sokka et Takka vous entraînent dans
folle danse carnavalesque, aux rythmes des percussions africaines..
Attention! Sokka est un danseur qui cherche la transe, il va vous couper le soir|
fie ! Et son fils, le jeune Takka, danse dans ses pas. Soyez prêts à les suivre

The giants SOKKA and TAKKA sweep you into a wild carnival dance throwjhoë
their travels to the rhythms ofafrican percussions... Watch out! Sokka is a d mci
seeking the Trance, he's sure to astonish you! And his young son Takka dan res J
his tracks. fie ready to follow them!

Marionnettistes Denis Thomas, Marie-Anne François, Oliver Dant, Johan Jeudy, Guillaume E uro|

1hOO Tout public Déambulatoire Sans texte
Mercredi 20/09, Jeudi 21/09, Samedi 23/09 à 16hl5 - Rues du centre ville

Dimanche 24/09 lors de la Parade Finale (1 5h)

Le Chant des Caleba: se|
Ce conte musical onirique invite à un voyage initiatique dans la chaleur et les
mystères d'une Afrique plus envoûtante que jamais, et à partager les rythmes,
les danses et les joyeux rituels du petit Peuple des Calebasses.

This dreamiike musical taie invites us on a voyage of initiation in the heat and the
mysteries of bewitching Africa, to share the dances and joyfui rites of the little
Calabash People.

Marionnettistes Denis Thomas, Marie-Anne François, Oliver Dant
Technicien-régie Johan Jeudy

50 minutes Tout public Marionnettes diverses

Vendredi 22/09 à 15h30 - Cour du Musée de l'Ardenne

Sans texte

La Famille SIMIESK
La famille SIMIESK, ce sont des personnages masqués, mi-hommes ml-singei
qui sont dirigés par une ravissante maîtresse et déambulent de façon burle.|
que parmi les gens en effectuant des gags et des sketches comiques, au sonif

l'accordéon... et leur chien Kiki les mène par le bout de la laisse !

The SIMIESK Family are masked characters half man half ape, guided byai
geous mistress. They weave their burlesque way through the crowd, playing tnôî
and doing comlc sketches to the music ofan accordion ... and their dog Kii'j li
them by the leash !

Marionnettistes Denis Thomas, Marie-Anne François, Oliver Dant

IhOO Tout public Déambulatoire Sans texte

Mercredi 20/09, Jeudi 21/09, Samedi 23/09 à 11 hOO - Rues du centre ville

LA CHANA TEATRO
ESPAGNE

Entre deux déluges

traders des passages bibliques
mr :e la Création, Le Paradis, Caïn
Abel, l'acteur narre de façon

mir.ue et poétique quelques
nfli-s fondamentaux de l'homme,
s que son rapport avec l'espace
letîmps, sa place dans les struc-

\es sociales, son rôle dans la
ture, son destin, sa déraison,
cteur développe sa vision du
it à travers des métaphores,

Janî avec les objets et les maté-
iUX. Mais ne vous effrayez pas, le
ect:.cle est très amusant !

Through some biblical extracts as the
Création, the Paradise, Cain and Abel,
the author narrâtes in a comlc and
poetic way some fundamental
conflicts of man, so as his relation
with the space and the time, his place
In social organizations, his rôle inside
the nature, his destiny his foolish-
ness.
The actor unfolds his perception of
the story through metaphors, playing
with objects and materials. But, don't
be afraid, the show is very funny!

ihoo

Adultes
Adults

Théâtre d'objets
Objects ti^eatre

Français et espagnol
Frencit and spanish

Auteur, acteur et
manipulateur
Jaime Santos
Musique
Pep Pascual
Illumination et son
Alicio Pérez
Production
La Chana Teatro

ro ammation
1 Samedi 15/09 à 1 ShOO - Salle de l'Espérance

p ; - Samedi 1 6/09 à 1 9h00 - Salle de l'Espérance

CITROËN Succursale de Charleville-Mézières

et son réseau d'agents

- Vente de véhicules neufs et d'occasions

- Mécanique - Carrosserie - Peinture

- Toutes marques - Toutes assurances

ZAC LA CROISETTE - CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
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m SYLVIE CHARTRAND
CANADA

MM Imlitul IntCfn

La Cie des Chiffonnières et le 40ème Rugissant
FRANCE

Idem Esse Le Bal des Fous

Idem Esse est une suite de tableaux
sur le rapport à notre condition
humaine aux différents âges de la
vie. Installés dans un confident, un
marionnettiste et une marionnette
de même échelle donnent à voir
une relation gémellaire où chaque
geste porté envers l'autre est un
geste porté envers soi. Impliquant
la capture de mouvements et la
robotique comme pont entre les
protagonistes. Idem Esse explore la
marionnette et sa capacité à nous
révéler à nous-mêmes.

Programnnation
n°020 -Vendredi 1 5/09 à 1 4h00 - TIIVl
n°038 - Vendredi 1 5/09 à 1 6li00 - TIM

n°056 - Vendredi 1 5/09 à 20ii00 - TIM

Idem Esse is a séquence of tableaux
about the expérience of the human
condition at différent times of life.
Seatedin an S-shaped double chair, a
puppeteer and a human-scale pup-
pet évince a twin-like relation in
which each gesture towards the
other is a gesture towards themsel-
ves. Using motion capture and robo-
tics to link the protagonists. Idem
Esse explores the puppet and its
capacity to reveal us to ourselves.

n"! 15 -Samedi 16/09 à 1 1hOO -TIM

n°1 1 9 - Samedi 1 6/09 à 1 4h00 - TIM
Tarif unique : S €

© 40 minutes (perforrr.ancêl
présentation du dispnsitil]!

Tout public dès 12;

AH publics from 12y 4.|

Mime, marionnette, nouvi les

technologies, capture de r iou-

vements et robotique
Mime, puppetry, new techr !Q-

gles, motion capture and rcbotk^

Français

French

Conception, jeu
et manipulation
Sylvie Chartrand

Crédit photo
Sylvie Chartrand

Bienvenue dans le célèbre grand magasin
Welcome in the famous department store

10%
Du 15 au 24 septembre 2006

sur présentation de votre carte de festivalier
with your festival card

:e remise off
sur tous vos achats

on ail your purchases

Jeanteur
PWCE DUCALE -CHARLEVIUE

www.ieonteur.com

Il vous apercevez l'enseigne du
Inérama, ce théâtre voyageur et

■montable installé en bas de chez
lus, et habité par de drôles de
larionnettes, musiciens et autres

^ninnenteurs, fuyez !..."0n raconte
effet qu'entre ces murs de bois et
bâches, souffle un vent qui

ranle les certitudes et la raison,
rencontre entre l'univers forain
Cnérama et les marionnettes

s Chiffonnières invite à un voyage
coeur de la folie des hommes,

'Uce, burlesque ou sanguinaire.

'rc i-ammatlon
r2'< - Dimanche 1 7/09 à 1 ShOO - Cinérama

r382 - Lundi 18/09 à 1 ShOO - Cinérama

i°48 - Mardi 1 9/09 à 1 ShOO - Cinérama

i°48S - Mardi 1 9/09 à 21 hOO - Cinérama

rso? - Mercredi 20/09 à 1 ShOO - Cinérama
i°59'! - Mercredi 20/09 à 21 hOO - Cinérama

"Should you ever see the sign for
Cinérama, this travelling and dis-
mountable théâtre inhabited by a
bunch of funny puppets, musicians
and fortune-tellers, Just run for your
life!" Humour has it that the peculiar
wind blowing through its walls of
wood and canvas may seriousiy
damage your reason and convic-
tions. This encounter between the
fairground universe of Cinérama and
the puppets of Les Chiffonieres invi-
tes us to a trip into the heart human
madness, gentle and burlesque.

e 1h45

Tout public
AH publics

Marionnettes en musique

Puppets In music

Français

French

Création 2005

D 'aprèsMelville, Dostoïevski et
Tchékhov
Avec - les marionnettistes
S. Bayer, B. Berthoud, S. Boireau,
T. Incekara, C. Trouvé
les musiciens N. Muet,
G. Pasqualetto, P. Pépin, A.Vidal
Regard extérieur Arnaud Vidal
Marionnettes S. Bayer
avec l'aide de E.Landais, S.Mage
C. Peretjatko, C. Trouvé, A. Durin
Décors S. Bayer, S. Boireau,
C. Mora, A.Vidal
Musique N. Muet, R Pépin
Textes chansons C. Trouvé
Son Antoine Garry
Lumières Christophe Mora

n°696 - Jeudi 21/09 à 1 ShOO - Cinérama

n°787 - Vendredi 22/09 à 1 ShOO - Cinérama
n°890 - Samedi 23/09 à IShOO - Cinérama

n°891 - Samedi 23/09 à 21 hOO - Cinérama

n°968 - Dimanche 24/09 à 1 ShOO - Cinérama

n°969 - Dimanche 24/09 à 21 hOO - Cinérama

Tarif unique: 12 €
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CLASTIC THEATRE
FRANCE

Valises

Suite de courtes pièces pour
marionnettes à propos du départ,
de l'arrivée, du voyage, de la sépa-
ration, des retrouvailles, de l'errance
et de l'exil... et de ceux qui, la valise
à la main, ne savent plus où ils sont.
Rémi Checchetto a écrit 43 textes
d'une page, comme autant de vali-
ses contenant toutes le même
nombre de mots. Les marionnettes
s'emparent de ces textes avec
gaieté et radicalité. Une porte, une
valise, quelques accessoires, les
voilà au coeur de l'essentiel.

The following is a séries of short plays
about the departure, the arrivai, the
séparation, the rediscovery, the res-
tless wandering and the exile... and to
thèse who, suitcase in hand, don't
know more where they are. Remi
Checchetto wrote 43 texts of one
page, like so many suitcases as
containing the same number of
words. Puppets take over thèse texts
with gaiety and radicality. A door, a
suitcase, some accessories, and voila
they are in the heart ofthe essential.

Programmation
n°590 - Mercredi 20/09 à 1 Oh30 - Salle de Nevers

n''591 - Mercredi 20/09 à 1 Sh30 - Salle de Nevers

0 1hOO

Tout public

AH publics

Techniques diverses

Diverse techniques

Français

French

De
Rémi Checchetto

Mise en scène
Interprétation
Aurélia Ivan

François Lazaro

Scénographie
Aurélia Ivan

NT

s: Pizzas au feu de bois

dans un cadre médiéval

Carte - Menus à partir de 1 5
e-mail.sarl.alizee@wanadoo.fr - Site : mv^v.restaurant.alizee.com - Ouvert 7 jours sur 7

1, avenue Jean-Jaurès - 08000 Charleville-Mézières - Tél. 03.24.56.04.00.
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CONTRE CIEL
FRANCE

L'Ebloui

a ''âge de 7 ans dans un jardin
fnt ige avec deux trous noirs pour

uls yeux, Horn le jeune, par
icfwntement retrouve la vue et

lit ce qui pour toujours va
lanijer sa vie. A la recherche de

Ile :iu'll n'a jamais cessé d'aimer, il
aii bout du monde et regarde le
leii en face.
ibioui est l'oeuvre d'un poète, une
luvre traversée par l'amour de la
î et la violence du monde où
criture est une épure élevée au
mbolique.

Born at the âge of 7 in a "snow gar-
den" with two black holes instead of
eyes, Horn the young, recovers the
vision as if by magie and sees what
could change his life for ever. Looking
for the one he never stopped to love,
he goes at the back of beyond and
face the sun.
"The Dazzled"is a poet's work, a work
crossed by the love oflife and the vio-
lence of the world in which writing is
a drawing promoted to symbolism.

rc rammation
l'O:; -Vendredi 15/09 à 1 ShOO -Salle du Mont Olympe
i°06 1 - Vendredi 1 5/09 à 20h30 - Salle du Mont Olympe

© IhOO

Tout public dès 7 ans

AH publics from 7 yrs & up

Objets et marionnettes à vue

Objects and Puppets on sight

Français
French

Mise en scène
Luc Laporte

Texte
Joël Jouanneau
Scénographie et Marionnettes
Thierry Dufourmantelle

Musique
Fred Costa
Lumières
Laurent Pâtissier

Ombres blanches
Aurore Bodin

Avec
Cyrille Bosc, Nathalie Brucher,

Marc Marchand, Loïc Thomas

600 MAGASINS, UNE ORGANISATION IMPITOYABLE

GITEM
IMAGE - SON ■ MULTIMEDIA - ELEaROMÉNAGER

BRICAU Hubert
22, avenue d'Arches - 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Tél. 03.24.57.11.20
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CREA THEATRE
BELGIQUE

LE THEATRE DE CUISINE

Premiers chants

Premiers chants dévoile un voyage
initiatique dans la mémoire d'un
Gepetto avec ses marionnettes,
révélant l'acteur qui interprète, et
l'homme qui l'incarne.
Le marionnettiste est-il un grand
manipulateur manipulé ?
Premiers Chants offre une lueur
d'espoir pour tous ceux qui créent
et qui rêvent de laisser une trace
visible des émotions qui ont
conduit leur vie.
Premiers chants vous emmènera au
coeur de ses émotions.

"Premiers chants" unveiis an initia-
ting trip into the memory of Gepetto
with his puppets, revealing the actor
who performs, and the man who
embodies the rôle.
Is the marionnettist a handied pup-
peteer?
"Premiers chants" offers a glimmer of
hope for ail who create and wish to
leave a visible trace of the émotions
which have driven their lives.
"Premiers chants" will tal<e you to the
heart of its émotions.

Programmation
n°340 - Lundi 1 8/09 à 1 6h00 - Salle Madame de Sévigné
n°376 - Lundi 18/09 à 21 hOO - Salle Madame de Sévigné

FRANCE

© lhl5

Adultes
Adults

Marionnettes à taille hum ine |
Life-size puppets

Français
Frencli

:c;;l

Texte Daniel Simon
D'après des entretiens a et
Francis Houtteman
Mise en scène
Nicolas Froment
Assisté de Maggy Souris
Avec Francis Houtteman,
Ahrend, Françoise Flabat
Régisseur Olivier Haesevf ide
Scénographie Françoise i iaba;
Réalisée par Corinne Lec(.t,
Ptiilippe Pierret, Xavier Prt îud,
Michel Suppes
Marionnettes Marcel Orb in
Sculptures Célestin
Costumes Carine Duran

H;)ltp rniitiÀm

Tél. 03.24.33.32.32

Anthologie du théâtre d'objet (Conférence-spectacle)

'a
dei

de
une

h
ith

auv

n homme habillé de rouge et
.. Il est sur le plateau noircou-
î signes blancs. Il est entouré

îîtes à gâteaux en fer blanc,
ir extrait de spectacle. Car il
ouer les grandes scènes de
re du théâtre d'objet,

es boîtes, il y a Agnès Limbos,
leville, Manarf, Vélo Théâtre,
'lolnàr, Sandro Libertini, bien

Mtre qui pose des questions
;àtre.

There is a man dressed in red and
blacl<. He stands on the black stage
covered with white signs. He is sur-
rounded by cake tins, oneper excerpt.
For he is about to perform the great
scènes from the history ofthe théâtre
ofobjects.
In the tins, tamped well down, are
Agnès Limbos, Katy Deville, Manarf,
Vélo Théâtre, Julio Molnàr, Sandro
Libertini ...
This is théâtre that questions the
théâtre.

Adultes et adolescents
Adults and teenagers

Théâtre d'objets
Objects théâtre

Français
Frencli

Conception, mise en scène et
jeu
Christian Carrignon
Beaucoup de cafés avec
Chlawek Czmartl

ro rammatlon
h°67; - Jeudi 21/09 à 20h00-TIM
i''69.î - Jeudi 21/09 à 23h00 -TIM

ESPACE

Votre espace de vie
dans les Ardennes

www.espacehabitat.fr
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DANNY & DESSI
BULGARIE

La Princesse Gouttelette

"La princesse Gouttelette" est un
spectacle expérimental de
musique, sans paroles, une histoire
de la mer et de ses habitants.
Féérie spectaculaire de lumières et
de sons avec une scénographie et
des marionnettes originales qui
dépassent la tradition, le spectacle
raconte une histoire d'amour - l'his-
toire du grand amour - entre la
Princesse Gouttelette et le Prince
Murmure.

Programmation
n°604 - Jeudi 21/09 à 1 OtiOO - Le Forum
n°630 - Jeudi 21/09 à 14h30 - Le Forum

"Princess Little Drop" is an
expérimental musical show without
words, a story of the sea and its
inhabitants.
A spectacular extravaganza of lights
and sounds, with original set design
and puppets beyond tradition, the
show tells a love story - the story ofa
great love - between Princess Droplet
and Prince Ripple.

© 50 minutes

jY& Tout public

RTO Ali publics

Tiiéâtre expérimental /
Marionnettes diverses

Expérimental théâtre /

Various puppets

Français

Frencti

Histoire et mise en scèm
Tania Evtimova

Scénographie
Engineer/eng./ Atanas Ev rr

iVIusique
Dessi Dimova

^f^ Carrefour Charleville-Mézières

Mous 9a»a«^*
SI vous ARRIVEZ À TROUVER

MOINS CHER AILLEURS,
APPELEZ-NOUS

n '.m

[il

0805903235
ET NOUS BAISSONS

NOS PRIX
DANS LES 24H'.
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DARU
FRANCE

Ali Baba et les quarante voleurs ou Trésor-Café

©ihio

Tout public dès 7 ans
Ail publics from 7yrs & up

Tringles, tiges, ombres
Rod puppets, shadows

Français
French

Ujourd'hui, Schéhérazade raconte
Il roi Schahriar, Ali Baba et les quo-
tité voleurs, pour sauver sa vie et
Ile des jeunes filles du royaume,
r le sultan, furieux du comporte-

len; de son épouse, décide
ëpcuser chaque nuit une jeune
le pour la faire tuer au matin.
ésof-Café met en scène une jour-
iliste reporter qui retrouve à
igdad, cette histoire. Pour mieux
entrer cette "parole qui agit", les
larionnettes figurent les person-
^ge-. emblématiques du conte.

Today Schéhérazade is telling King
Schahriar Ali Baba and the forty
Thieves to save her own life and the
lives of the virgins in his Kingdom.
Indeed the sultan, who has been
deceived by his wife, has decided to
marry a new virgin each night and
have her beheaded the following
morning. Trésor-Café puts on stage a
reporter, who finds this story again in
Bagdad. In order to show "those
effective words" best, the puppets
represent the emblematic characters
ofthe taie.

Adaptation et texte original
Nicole Charpentier

Mise en scène, scénographie
et marionnettes
Christian Chabaud

Musique originale
Philippe Angrand

Réalisation marionnettes,
scénographie
Nicolas Charentin

Accessoires
Cyril Gomez-Mathieu

Interprétation
Philippe Angrand, Nicolas

Charentin, Karine Fauchereau
Voix additionnelles C. Chabaud

rcirammatlon
n 'O; -Vendredi 15/09 à IShOO-

i°0 -Vendredi 15/09 à 20h30-

Salle Delvincourt

Salle Delvincourt

GLACES MARTINEZ
68, rue Bourbon - 08000 Charleville-Mézières

Tél. 03.24.33.35.65

TOUTES SPÉCIALITÉS GLACÉES
Cérémonies - Repas de famille - Baptême...

Chapelle glacée - Framboisier - Vacherin - Forêt Noire - Royal Kirsch..
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t MICHEL DEJENEFFE ETTATAYET
FRANCE

Arrête de remuer les lèvres quand je parle

Est-ce bien prudent de dire à
Tatayet qu'il n'est qu'une marion-
nette et que ce n'est pas son coeur
qu'il entend battre dans sa poitrine
mais la montre du ventriloque ?
Est-ce bien raisonnable de lui rap-
peler qu'il n'est fait que de kapok et
de peluche et que sa propre voix
n'est que la voix déguisée de son
manipulateur ? Toujours est-il que
Tatayet l'accepte mal et Tatayet
n'est pas du genre à se laisser faire.
Car quand il sort de sa boîte, on a le
sentiment que tout est possible.

Is it wise to say to Tatayet that he is
only a puppet and that it is not his
heart he hears beating in his chest
but the ventriloquous' wrist-watch?
Is it usefui to remember him he his
made of kapok and plush, and that
his own voice is the disguised voice of
his handier?
So, Tatayet doesn't accept and
Tatayet is not the one to letthe others
Jump on him.
Because, when he steps out of his
box, we feel that everything is possi-
ble.

Tout public
AU publics

Ventriloquie
Ventriloquism

Français
French

Création 2005

Conception, mise en scè le,

interprétation
MIciiel Dejeneffe
Assistant
Giles Galera

Programmation
n°842 - Samedi 23/09 à 1 6h00 - Le Forum
n°871 - Samedi 23/09 à 20h30 - Le Forum

CABINET GALAIVD
Cabinet spécialisé en fonds de commerce

La référence pour acheter ou vendre votre commerce
Achat, formalités, financement.

Prenez contact avec nous au 03.24.37.75.78
 ou au 06.08.03.02.59

157, avenue Camot, 08000 Charleville-Mézières
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DEMiLUN
MOLDAVIE

Princesse Grenouille

ns un royaume, il y a trois princes
maiier. Pour le dernier, le sort
sigie une grenouille. Mise à
pre'jve par le Tsar et moquée des
itre .s princesses, elle montrera ses
uvoirs magiques. Amoureux

als impatient, Ivan perd sa bien
ée, emportée par Kaischeï

stmertnii - immortel sans âme.
în de la retrouver, Ivan va croiser
r son chemin Baba-Yaga et d'au-
's personnages. C'est ainsi que lui
ra révélé comment vaincre le
ciléfique Kaischeï Bestmertnii.

In a kingdom, there are three princes
to be married. For the last one, fate
assigns a frog. Taken on trial by the
Tsar and laughed at by the other prin-
cesses, she will perform her magie
powers. in love but impatient, Ivan
loses his beloved who is kidnapped
by Katschei Bestmertnii - immortal
without a souL In order to find her
again, Ivan will cross the path of
Baba-Yaga and other characters. This
Is how he will be shown the way to
defeat the evil Katschei Bestmertnii.

rc ammation
4! Mardi 19/09 à 10h30
'425 -Mardi 19/09à 14h30

Salle du Château
Salle du Château

©
Tout public
AH publics

Marionnettes sur table
Table puppets

Français
French

Création 2005

D'après un conte folklorique Russe
Musique
Boris Dubosarskii
Mise en scène, manipulation,
voix
Victoria Stefanluc
Marionnettes, scénographie
Nina Zabrodina

pia4^^&ue U€uropéen P^^-DC^^

Restauration
traciitionnelle

ou*rapide

AiJ cœ'ur
du*FESTIVAL

Ouve?^7 ,;ours /7

I'éi03.24.59.02.45 • E-ma;7 : leuropeeri@wanadoo.fr • Fax : 03.24.59.10.60



DEMONS ET MERVEILLES
FRANCE

Les Petits Silences

Un jardin, des rires, une enfant qui
joue, des voisins qui vaquent à leurs
occupations, la vie qui va, légère et
ordonnée... Et puis la brisure, la
douleur... Si en se taisant tout pou-
vait continuer comme avant, s'il suf-
fisait de ne pas voir, de ne pas
entendre, d'installer l'amnésie pour
empêcher les événements de s'être
produits, comme tout irait bien,
comme la vie serait douce et sans
souci... mais voilà, quand le silence
des enfants blessés se fait entendre,
son écho en devient bouleversant.

A garder), laughter, a playing child,
neighbours attending to their busi-
ness, life thatgoes on, lightand well-
ordered... And then the clash, the
pain... If everything could go on as
before by just being quiet, if it could
be enough not to see nor to hear,
creating amnesia to avoid events
that have happened, ail would be
fine, life would be picasant and
without worry... but then, when the
silence of the wounded chiidren is
heard, its echo becomes deeply
moving.

Progrannnnation
n°1 31 - Samedi 1 6/09 à 1 StiOO - Salle du Mont Olympe

n°163- Samedi 16/09 à 19h30 - Salle du Mont Olympe

n°206 - Dimanche 1 7/09 à 1 OhOO - Salle du Mont Olympe

n°223 - Dimanche 1 7/09 à 1 4h00 - Salle, du Mont Olympe

DEMONS ET MERVEILLES
FRANCE

Les Poules

© 50 minutes

Tout public dès 9 a is

AH publics from 9yr: Supl

Masques

Masks

Sans texte
No text

Argument et mise en sci ne
Xavier Jollivet, Hélène Tai diert

Assistante Claire Rieusse

Interprétation
Xavier Jollivet, Tony Noye î,
Hélène Taudiere

Décors François Cotillard
Henri Gallard

Textes Martine Koenig

Costumes Nathalie Bulte u
Masques Hélène Taudier

Musique Jean Louis Cort s
Chorégraphie Véronique Well

Voix off
Jeanne Cortes, Xavier Joli vet

Régie David Boutin

S p .ules ne pensent pas, elles ne
mp -ennent rien au monde qui les
toure. Elles vont, bec au vent,

leil !ond grand ouvert, démesuré-
lent curieuses...
poule, son animalité simplette et
ces '.ible, sa bêtise inoffensive, la
mpjthie instinctive qu'elle nous

|spli.-î, est au coeur de la nouvelle
le ation de la compagnie,
ag; lées pour la rue et l'extérieur,

tpojles se présentent sous forme
Jun déambulatoire ludique en
loeur de trois personnages.

Votre partenaire InaFmatique

Votre spécialiste informatique
Conseil, Vente, Réparation de PC toutes marques

13 Boulevard du préfet Frain -08000 Charleville-Mézières

Tél. : 08 90 71 19 80 - Fax : 08 90 71 19 81
Email : ngicharlevllle@hotmail.fr

Siret n" 394 494 176 0002S

Hens do not think, they understand
nothing in their surrounding world.
They go about, beaks in the air, round
eyes wide open, excessively inquisi-
tive...
The hen, its simple-minded and
accessible animality its harmiess stu-
pidlty, the instinctive sympathy that
it inspires in us is at the heart of the
new (re)creation ofthe company.
Created for the street and open air,
the hens corne in the form ofa wan-
dering play in a chorus of three cha-
racters.

TO(;rannnnation
une: 18/09, Mardi 19/09 et Mercredi 20/09 à 13h00, 14h30 et 16h00-Ruesdu centre ville

^ lh30
3 passages de 30 min

Tout public
AH publics

Marionnettes géantes

déambulatoires
Wandering giant puppets

Sans texte

Wo text

Conception
Xavier Jollivet

Hélène Taudiere
Réalisation des poules
Roselyne Chauvire
Interprètes
Bernard Bolveau

Sébastien Maréchal

Xavier Jollivet
Hélène Taudiere

Librairie A L

.î <^*t>-

• Articles pour

• Marionnett

• Carterie

Cadeaux de naissance - Faire-part

14, rue Irénée-Carré (face au Marché U) - 08000 Charleville-Mézières
 O 3 . 19.30
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m DES US MADE INCH INA
FRANCE

Acte 2 Installation multimédia interactive

Le monde végétal ne rejette plus
d'oxygène, les sèves coagulent :
elles boursouflent et déforment
feuilles et écorces.
La gestation d'un nouvel univers
commence.
Dans le jardin du musée de
l'Ardenne, deux jeunes artistes
greffent technologies interactives,
imagerie issue du conte et
métamorphose de la flore
ambiante.

Plant world does not reject any more
oxygen, the saps coagulate: they
swell and deform sheets and barks.
The gestation of a new universe
starts.
In the Ardenne's muséum garden,
two young artistes graft interactive
technology, imagery resulting from
the taie and methamorphosis of the
ambient flora.

Progrannnnation
Toute la durée du Festival en soirée - Jardin du Musée de l'Ardenne

© Du crépuscule à l'aube
From twilight to davn

Tout public
AH publics

Projection d'images, détei îlon |
de mouvements
Projection ofpictures, mot; <i
détection

Sans texte
No text

Conception et réalisatio ;
Alexandre Bissarette
Nicolas Tourte
Crédit photo
Alexandre Bissarette
Nicolas Tourte

DONDORO
JAPON

Mannji

Ins cette histoire, il n'y a pas de
I intisre entre la réalité et le rêve,

îst une histoire d'amour mais qui
se place pas dans le monde réel

s humains. C'est un rêve sans fin
'agant dans le labyrinthe entre
jets et créatures, la mort et le
rant. Appréciez et sentez la
auté absolue joignant perver-
ti, destruction et mort,
ilchi Okamoto, le chercheur du
lyriiithe et de l'obscurité au delà
s formes, dépeint le monde de
ithétique et de l'illusion.

In the story, there is no border bet-
ween reaiity and dream. This is a love
story but not that in the real world of
human. It is an endiess dream, wan-
dering in the labyrinth between
objects and créatures, the dead and
the living.
Sensé and feel the ultimate beauty
adjoining perversion, destruction,
and death.
Hoichi Okamoto, the seeker of the
labyrinth and the darkness beyond
figures, depicts the world ofaestheti-
cism and illusion.

Iro! ,-amnnation
'477 Mardi 1 9/09 à 21 iiOO - Ttnéàtre Municipal

© ItiOO

Adultes
Adults

Marionnettes de taille humaine
Life size puppets

Sans texte
Wo text

Réalisation et performance
Hoichi Okamoto

Soirée spéciale : 1S€

MuiBn-db yi uiisjjujra:; da dujjjjjjjj^

1

CENTRE CARAVANING DE L'EST
PONT-A-BAR - 08160 DOM LE MESNIL
Tel : 03 24 54 51 46 - Fax : 03 24 54 06 07

Rn<m : OrocHon ChatWilla Mrtw 1 1 vwi Fliia.
D. Chari^tU : Par «^« ropide wrtia 7 v« Fliu / LB A>'. " '

HELENE...Z
sur RDV 03.24.27.37.93 ou 06.08.06.65.55

^^"^ VOYANTE ARDENNAISE (née à Sedan)

\mm^ MEDIUM SPIRITE Un don... une vocation
(Renommée parmis les meilleurs voyants de France Un sérieux)

PARAPSYCHOLOGUE - ASTROLOGUE
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DROLATIC INDUSTRY DUDA PAIVA
FRANCE PAYS-BAS

I
Cabaret Drolatic : L'enfer du décor, Les aventures de Sam Trévor, Voix dans le noi|

rOU CHEVAL
AU PROGRAMME

Angel

Humour et décalage à travers trois
histoires courtes.
7h30, monsieur X saute à pieds
joints dans un quotidien triste et
routinier, café rapide, métro, boulot,
dodo...
Sam Trévor est un homme de 80
ans. C'est un agent intergalactique.
Son rôle est d'accepter les missions
les plus périlleuses.
Dans notre pays, le lavage de cer-
veau est gratuit et obligatoire.
Chaque citoyen doit se laver le cer-
veau au moins une fois par an.

Humour and wackiness in 3 short sto-
ries.
7:30: Mr X dives head first into his
dreary daily routine: coffee gulped
down, train, job, sieep.
Sam Trévor is 80 years old. He is an
intergalactic agent. It is his job to
take on the most dangerous mis-
sions.
In our country, brainwashing is free,
and compulsory. Every citizen must
have their brain washed at least once
ayear

© IhOO

Tout public dès Sa is

AH publics from 8yi & ufl

Marionnette à gaine, mas |ue, |

tringle

Glove and rod puppet, ma.

Français

French

Jeu
Maud Gérard

Gilles Debenat

Eric Deniaud

Cliristophe Hanon

Régie
Cédric Radin

"Voix dans le noir"
d'après «Théâtre décom: osé

de Matél Visniec

Bus

Progrannnnation
n°783 - Vendredi 22/09 à 23h00 - Espace Manureva

n°885 - Samedi 23/09 à 23h00 - Espace Manureva

MENU DU FESTIVAL
^^(ctéX^ 1 hors-d'œuvre (signalé en cafétéria)

1 steack haché (100 g) et sa garniture

1 part de tarte aux pommes

1 boîte 33 cl ou 1 évian 33 cl

1 café

de 11 h 30 à 14 h et de 18 h 30 à 21 h
Villers-Semeuse une équipe qui gagne, qui s'engage

IGEL décrit la déchéance d'un
ichard qui, un jour, rencontre un

|ige dans un cimetière et va s'ins-
ler chez lui. Grâce à cet ange,

ntrons dans un monde fait
rêves, de malédictions et de

vélatlons. L'ange est-il un ami, un
esscger, un juge ou est-il seule-
ent l'hallucination d'un clochard
il a bu un coup de trop... Avec son
prit tordu et son flair pour la
insgression, Eduardo mélange
inse et marionnette dans un
inte d'amour contre nature.

'rc ammation
1'// Vendredi 22/09 à 21 hOO - Salle Madame de Sévigné

i°810 - Samedi 23/09 à 1 0h30 - Salle Madame de Sévigné

>te - Samedi 23/09 à 1 5hOO - Salle Madame de Sévigné

The performance ANGEL from Duda
Paiva depicts the classic fall from
Grâce ofa tramp who meets an angel
in a graveyard and sets up home with
him. Through the angel we enter an
ambivalent world of dreams, curses
and révélation. Does he bring a mes-
sage, a judgement, the kiss of death
or is it ail just a bad trip of a tramp
who has had one too many?
With his twisted wit and flair for the
transgressive Duda Palva blends
dance, puppetry and confession into
a taie of unholy love.

© 45 minutes

Adultes
Adults

Marionnettes en mousse

Foam puppets

Anglais
English

Concept, jeu, décor
Eduardo de Palva Souza

Direction, Script
Paul Selwyn Norton

Marionnettes
Ulrike Quade
Lumières Bas Vissers
Musique
Jim Barnard

Eduardo de Paiva Souza

Répétiteur
Neville Iranter

Agent
two six - Kleine SpuI

Caria Kogelman
www.klelnesDui.nl

RESEAU NATIONAL IMMOBILIER*

ARTHUR
 L'OPTIMIST

H r

CHARLEVILLE ® 03.24.56.33.56

SEDAN ® 03.24.29.63.63

RETHEL ® 03.24.38.84.84

www.wfimmobilier.fr
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E.T.E.
ALLEMAGNE

Adieu Benjamin

Bon, ça y est ! Maintenant, je suis
mort ! C'est ainsi que réagit
Benjamin, un garçon de 1 0 ans face
à cette situation inédite et pour le
moins désagréable. Il parvient
pourtant à la gérer grâce à de nou-
veaux amis qu'il s'est fait dans ce
monde là et aide également sa
famille à surmonter son chagrin. Le
spectacle parle du monde d'après,
du deuil, de l'amitié. D'ailleurs, si
pendant le spectacle il n'est pas
interdit de pleurer, il y a d'autres
moments où l'on a envie de rire.

Well, that's it! Now l'm dead! That's
tlie way Benjatvin, a 10-year-old boy,
reacts to this new and really unplea-
sant situation. And yet he manages in
coping with it thanl<s to the new
friends he has made in that world
beyond and aiso helps his family to
overcome their grief. This show talks
about the great Beyond, mourning
and friendship. Besides if you are
likely to cry during the show, you'Il
aIso feel like laughing at other
moments.

Programmation
n°330 - Lundi 1 8/09 à 1 5fiOO - Salle Delvincourt
n''371 - Lundi 1 8/09 à 20h3C - Salle Delvincourt

© 50 minutes

Tout public dès 9 ans
Ail publics from 9 yr, i uj I

Mains
Har\às

Français
Frer)ch

Ecriture, mise en scène r t jeu |
Eva Noell
Paul Olbrich
Composition musicale e
interprétation en direct
Tobias Rank
Scénographie
Frauke Jacobi

RENAULT minute
L'ENTRETIEN SANS RENDEZ-VOUS

Qui mieux que Renault
peut entretenir votre Renault

OFFRES EXCEPTIONNELLES
sur freins, pneus et amortisseurs

.A.C. La Croisette - CHARLEVILLE - 03.24.59.09.
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THEATRE D'ERN
FRANCE

Le Petit Livre des Grands Secrets

veivîure est au coin de la page !
ez Nina, il y a des livres, beau-
up de livres, et même encore plus
e cela...
rmi tous ces livres, il en est un,
s n-.ystérieux : c'est le petit livre
s grands secrets, le livre des mer-
illes et des enchantements, ceux
e l'on découvre aux premiers pas
l'enfance...

na, accompagnée d'une mali-
use souris, va pouvoir entrer
ns le royaume de féerie.

Adventure is lurking among the
pages!
At Nina's home, there are books eve-
rywhere, a great number of them,
and possibly even more. . .
Among ail thèse books, there's a very
spécial and mysterious one: it's
known as the little book of great
secrets, the book of wonders and
enchantments, the one you come
across in early childhood. . .
Nina, in the company of a rather
playfui mouse, will be led into the
kingdom offairytales. . .

© 36 minutes

AR Enfants de 2 à 5 ans
ai Chiidren from 2 to Syrs

Techniques diverses
Diverse techniques

Français
French

Ecriture et mise en scène
Michel Mélin
Musique
Erik Satie, Jan Dismas Zelenka,
Arnaud Zeller
Interprétation
Loëticia Besson, Michel Mélin
Marionnettes
Michel Mélin, Blandine Rozé
Costumes
Odette Robin
Origami
Nathaniel Mélin
Réalisation décors
Atelier Ern
Communication Muriel Gérard

roc.rammation
°51. Mercredi 20/09 à 10h30- Salle du Château
'52f - Mercredi 20/09 à 14h30 - Salle du Château
547 - Mercredi 20/09 à 1 6h00 - Salle du Château

n°602 - Jeudi 21/09 à 9h30 - Salle du Château
n°620 - Jeudi 21/09 à 1 1 hOO - Salle du Château
n°640 - Jeudi 21/09 â 1 5h00 - Salle du Château

I n T 0 U R n G E FETE
mécialiste de vos extérieurs et du sur-mesure SES

Route de Warnécourt Ouvert du

PRIX-LÈS-MÉZIÈRES ^'Z^^
S 03.24.55.51.51 soir

20 ANS !
1986 - 2006
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m LE THEATRE ESPACE
PAYS-BAS

TEATRO DE LAS ESTACIONES
CUBA

Black Box

Au 1er étage de l'ancien magasin
de vêtements TROUSSEL est instal-
lée une grande boîte noire : la Black
Box.
L'expérience vécue dans la Black
Box fait appel à la mémoire et à
l'histoire d'un bâtiment réel, à l'his-
toire personnelle de chacun.
La Black Box fonctionne de manière
autonome, on y entre comme dans
un ascenseur pour être aspiré et se
perdre dans un temps et un espace
irréel. Installation, performance, ou
spectacle pour une personne...

On the first floor ofthe old TROUSSEL
clothes shop there is a big Black Box.
The expérience of the Black Box
brings into play the memory and his-
tory ofreal building, but aiso the Per-
sonal and cultural history of each
visitor
The functioning of the Black Box is
autonomous. One enfers it via an ele-
vator and then Is drawn into and
immersed in an unreal time and
space.
Installation, performance or a show
for one person...

lOminu

É Tout public
AH publics

Vidéo, installation sonore,
marionnettes
Video, Sound System, pupf: -s

Le Vilain Petit Canard

Conception
Juditli Nab AThéâtre Espa e
En coopération avec
Pierre Duforeau (directeu artis
tique de KompleXKaphai naûM

Eveline van Duyl (plasticitnnel
Jacob ter Veldhuis (compositey
Han de Jonge (ingénieur .on)
Crédit photo
Pierre Duforeau

Progrannnnation
Du 1 5 septembre au 30 novembre 2006 - Grand IVlagasin (16 avenue Jean Jaurès, Chadeville-Mézières)
Réservations ouvertes à partir du 1 1 septembre au 03.24.53.71 .40

^—'^^j;^(2^^^^ \ si vos portes d'intérieur
'C^i^*^ ^^^^ ' ressemblaient à vos rêves ?

RENOVATION

CONSTRUCTION

51, rue des Forges-Sainte-Charles CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - Tél. 03.24.33.08.98

oeuf a été perdu.
lU' appartient-il ?
succession des saisons de l'an-

e nous transmet l'histoire d'un
li pas comme les autres. Est-il si
fférent ?
itre silhouettes, toiles, lumières,
asques et danses, vous est contée
ne histoire d'hier et d'aujourd'hui,
îtte version du "Vilain Petit
mard"de Norge Espinosa est ins-
ré du conte original de Hans
firistian Andersen.

ro irammation
>' Samedi 23/09 à 21 hOO - Salle Jean IVlacé

«l 3 - Dimanche 24/09 à 1 1 hOO - Salle Jean Macé
i °927- Dimanche 24/09 à 15h00 - Salle Jean Macé

A lost egg.
Whose Is it?
This is the story ofsomeone différent.
But, is he that différent?
By means of silhouettes, cloth, lights,
masks and dances, a story ofall times
is told to you.
A version of "The Ugly Duckling" by
Norge Espinosa after the original taie
by H.C. Andersen.

© 40 minutes

Tout public
Ail publics

Marionnettes planes, ombres,
objets et masques
Fiat puppets, shadows, objects
and masks

Musical

L'hiver Para Madrigal
L'été Migdalia Segui
L'automne Freddy Maragotto
Le printemps Rubén Darlo
Salazar
Conception des costumes,
silhouettes, lumières
Zenén Calero Medina
Musique Elvira Santiago
Chorégraphie LIliam Padron
Conseiller dramatique
Yamina Gibert
Mise en scène
Rubén Darlo Salazar
Silhouettes, objets, décors
Toute la troupe

Bienvenue dans le célèbre grand magasin
Welcome in tiie famous department store

Du 15 au 24 septembre 2006
sur présentation de votre carte de festivalier

O Q / with your festival card

sur tous VOS achats
de remise off Q,, Q\\ yQyf purcHoSeS

Jeanteur
PWCE DUCALE -CHARLEVILLE

www.jwnteur.com
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EUN YOUNG KIM PERNELLE & CO.
FRANCE

Une Histoire peut en caciner une autre

Les amours contrariées d'une
Princesse de Corée et d'un petit
bouvier céleste racontés par
Eun-Young...
Les amours tragiques d'Orphée et
d'Euridice chantés par la pétillante
Estelle...
Des silhouettes et leurs ombres...
Deux histoires parallèles qui
fusionnent dans l'harmonie d'un
ciel d'été.

The thwarted love of a Corean prin-
cess and a little celestial oxherd as
told by Eun-Young...
The tragic love of Orpheus and
Euridice as sung by the sparkiing
Estelle...
Silhouettes and their shadows... Two
parallel stories blending in the har-
mony ofa summersky.

LA FABRIQUE DES ARTS... D^A COTE
FRANCE

Bilan sur la Maîtrise du Poste

45 minutes

Tout public dès 5 a; . s
AH publics from S yr 4 up

Ombres et silhouettes
Shadows and silhouéttes

Français
French

Création 2005

Production
Les Ateliers de la Boule BK:ue
Images et écriture
Max Viloteau
Réalisation et mise en Si ène
Eun Young Kim Pernelle
Max Viloteau
Interprétation
Eun Young Kim Pernelle
Estelle Baggs

U

nsl
nii

cia li

ititt

tir-.

Programmation
n°057 - Vendredi 15/09 à 20h30- Espace Manureva
n°l 02 -Samedi 15/09 à 1 0hOO -Espace Manureva

Librairie RIMBAUD
Rue Piétonne - Charleville

Au Coeur du Festival
Librairie Générale • Régionalisme • Papeterie • Disques • CD Rom
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le monde merveilleux du
jement, Jean-Louis, employé
reau modeste, se bat avec sa
oïa, ses doutes et ses scrupu-
.-ce lui qui va rattraper le sys-
ou le contraire? Jean-Louis, y
goijt et le jeu lui plaît. Il bas-

:!u côté du patronat qui le
1ère comme un pantin et
e à lui faire gravir l'échelle

A travers la manipulatrice,
hiérarchique omnipotente,

: dernier personnage de cette
du monde du travail.

In the marvellous world of manage-
ment, Jean-Louis, humble office
employée, struggles with his para-
noïa, doubts and scruples. Should he
try to move up in the System or go
against it? Jean-Louis starts to
acquire a taste for the game. He
changes dramatically right before his
boss, who considers him a puppet
and enjoys watching Jean-Louis
climb the social ladder The last cha-
racter, the manipulator, is the omni-
potent hierarchical entity in this
satire on the business world.

© IhOO

Adultes
Adults

Marionnettes portées, à tringles,
mannequin, miniatures
Carried and rod puppets,
dummmy, miniatures

Français
French

Création 2005

D'après "Débrayage", "Conviction
intime", "Projection Privée" et
"Pleine Lune" de Rémi De Vos
Mise en scène
Sylvain Blanchard
Jessy Caillât
Marionnettes
Jessy Caillât
Bande son
Patrick Moriceau
Décors
Sylvain Blanchard
Nicolas Blanchard
Petite Main
Mélanle Depuiseî
Avec Jessy Caillât

ro rammatlon
°8 Samedi 23/09àl6hOO
•86.^- Samedi 23/09à21h00

Salle du Château
Salle du Château

l A B HAT

Votre espace de vie
dans les Ardennes

www.espacehabitat.fr
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LA FABRIQUE DES ARTS... D^A COTE^ FAULTYOPTIC
FRANCE GRANDE-BRETAGNE

BB CIRCUS (Marionnettes Acrobatiques) Tunnel Vision

"Numéros d'équilibre...
Acrobaties de l'impossible...
Moments de tendresse familiale...
Métamorphoses surprenantes...
Jusqu'à l'envol final où Monsieur BB
devenu Homme Canon, nous
montrera jusqu'à quel point il a été
"bien élevé".

A séries ofbalancing acts...
Impossible acrobaties...
Moments of family tenderness...
Incredible metamorpt)oses...
Climaxing in the final taking off
where Mister BB, having become a
human cannonball, will prove the
audience the high standards accor-
ding to which he was raised.

45 minutes

Tout public dès 2 ans
B™ AH publics from 2 yr. iufl

Marionnettes sur table, sp.acta-

de visuel (fantaisie sans p jrolKi
Table puppets, Visual show (entai
tainment without lyrics)

Sans texte

Wo texf

Conception et mise en si ène
Alain Blanchard

Avec
Julien Blanchard

Mehdi Kaci

Marionnettes
Jessy Caillât
Assistant à la mise en se ^ne
Sylvain Blanchard

Programmation
Tous les jours à 1 2h00 et 1 3h30 - Place Ducale

àpar

Nlenus

tir de 23 €

Cuisine française traditionnelle et gastronomique

Classic and gourmet french cuisine

English and japanese spoken

33, rue du Moulin - CHARLEVILLE

Entre place Ducale et Musée Rimbaud

Between place Ducale and Rimbaud Muséum

03.24.56.17.50 - www.laclefcheschamps.fr
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pcouvrez un monde fou figuratif
chaussures volantes, de trappes,

ns oublier les vidéos en direct
un osselet blanc, de montagnes
sses parcourant une galerie
âmes piégées...

unnel Vision" est émouvant et
fôle, étrange mais crédible. Il vous
pimène en voyage à travers le
lental de deux personnages, leurs
poirs et leurs peurs, et leur éva-
in finale... ou non !

Discover the world of frantic
zoatropes, sliding shoes, trapdoors
and not to forget live on video, a
white-knuckie, rollercoaster ride
through an arcade oftrapped soûls...

"Tunnel Vision" is poignant and
funny, bizarre but believable and
takes you on a journey through the
mirids of two characters, their hopes
and their fears and their final
escape... or not!

© lhl5

Adultes
Adults

Bunraku et vidéo

Buriraku and video

Sans texte

Wo text

Manipulation
LizWalker

Gavin Glover

Technique
MarkVebber

rc rammation
jn -l Mardi 19/09 à 1 6h00 - Salle Delvincourt
|i'46: -Mardi 19/09 à 21 hOO - Salle Delvincourt

Pôscaie Cheret-^

6srn 06 16 34 7d V ^^Hfi^ 1 /O
J9, rue du Moulin - 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - Tél./fax : 03.24.32.02.32 g

107



COMPAGNIE DU FAUX COL |^ 1 BURATTINI DEI FERRARI
FRANCE i l' « ITALIE

EFFIGIE(s)
Spectacle sur Polichinelle et ses multiples avatars, effigies diva
ses d'un libertaire dont la constante est de bousculer les conve
nances et de subvertir la parole. Le personnage traditionreles
mis en jeu dans sa résonance contemporaine en mêlant la 'om
et le langage du masque, de la marionnette, du chant et deli
musique.

A show about Polichinelle and his many misadventures - v-inoiM

effigies of a libertarian who consistently seeks to push' aside pfJ
priety and subvert speech. This traditlonal character is shown inf
contemporary outlook, merging the shape and the langunge^
mask, marionnette, song and music.

Conception du spectacle, scénographie, mise en scène Renaud Robert
Conception des marionnettes, masques et costumes Francis Debeyr
Interprétation : Comédien marionnettiste Laurent Dupont
Comédien chanteur Daniel Prat
Comédien violoncelliste Jean Marc Matallana
Musique Jean-Pierre Neel - Régie Nicolas Martin

1h15 Adultes dès 1 1 ans Gaines et masques

n°145
n°288

Samedi 16/09 à 21 hOO - Marché Couvert
Dimanche 17/09 à 14h30- Marché Couvert

HABAKA - Variations Polichinellesques
Polichinelle se joue de tout, se moque de tout le monde ; il parltl
il tonne, il éclate. On le croit endormi, voilà qu'il rit et qu'il mor(i|
créant ainsi un désordre jubllatoire et salutaire.
Drôle de bonhomme !

Polichinelle is carefree and laughs at the world; he talks, he t/iundeJ
he explodes. You think he is asieep, but here he is laughing fln|
biting, thus creating a gleefui and redeeming mess.
Funny chapl

Tarif unique: 5€

Conception du spectacle Renaud Robert, Laurent Dupont
Conception des marionnettes Francis Debeyre
Musique Jean-Pierre Neel
Marionnettiste Laurent Dupont

«minutes Tout public dès 7 ans Gaines Français

n°329 - Lundi 1 8/09 à 1 ShOO ■
n°350- Lundi 18/09à 18hOO-
n°436 - Mardi 1 9/09 à 1 ShOO ■

Cour Pulcinella n°456 ■
n°534 -
n°558 ■

Mardi 19/09 à 18h00 - Cour Pulcinella
Mercredi 20/09 à IShOO - Cour Pulcinella
Mercredi 20/09 à 18h00 - Cour Pulcinella
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IVlorgana

flequin et Colombine s'affairent à
éparer les noces de Rosaura, fille

docteur Ballanzone, avec
brindo (les amoureux de la
pmedia dell'arte). Le gouverneur

ville vient rendre visite à
llarzone, lorsque Bargnocla leur
nonce que Rosaura a été enlevée
irMorandino.
gouverneur offre 2000 florins

lur trouver un cavalier qui
end ;i la libérer...

Harlequin and Colombine fuss to
prépare the wedding of Rosaura,
daughter of the doctor Béallazone,
with Florindo (the lovers of Comedia
dell'arte).
The governor ofthe city comes to visit
Ballazone, when Bargnocla
announces them that Rosaura was
kidnapped by Morandino.
The governor offers two thousand
florins to find a rider who will come to
free her...

© lh30

Tout public dès 10 ans
AH publics from IOyrs& up

Gaines
Glove puppets

Italien
Italian

Avec
Gimmi Ferrari
Glordano Ferrari
Daniela Ferrari
Manuela Ferrari

ro. i-annnnation
'733 - Vendredi 22/09 à 1 ShOO - Théâtre Municipal

i°77; - Vendredi 22/09 à 20h30 -Théâtre Municipal

U CARREFOUR CHARLEVILLE-MEZIERES
''Le mardi encore plus d'économie"

Carrefmir 4ff PASS

Avec votre carte pass** ^^ij bénéficiez de 3 € d'économie*

par tranche de 60 € d'achat dans tout le magasin (hors carburant)
lyoir modalités en magasin, •• la carte pass est une carte d'avantages et de paiement utilisable au comptant et/ou à crédit sous réserve^l^eplQtion par S2P, voir modalité en magasin
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FLASH MARIONNETTES
FRANCE

Pinocchio

Pinocchio est indocile : à peine sorti
des mains de Geppetto, il s'enfuit
du domicile paternel. Il est sans
coeur : poursuivi par Geppetto, il le
fait enfermer en prison. Il est violent
: il écrase un grillon qui lui faisait un
peu trop la morale - et tant pis pour
Walt Disney et son Jiminy Cricket
pontifiant : nous parlons Ici du vrai
Pinocchio. Indocile, violent, dés-
obéissant, menteur... Alors pour-
quoi Pinocchio est-il si émouvant, si
sympathique, si attachant ? Notre
spectacle explique ce mystère.

Pinocchio is unmanageable: hardiy
out ofGepetto's hands, he runs away
of his father's home. He is heartiess:
chased by Gepetto, he had him put in
jail. He is violent: he squashes a
cricket which advices him too much -
too bad for Walt Disney and its
Jiminy Cricket: we speak here about
the real Pinocchio. Unmanageable,
violent, disobedient, liar... So, why is
Pinocchio so touching, so sympathe-
tic, so attractive? Our show explains
this mistery.

Programmation
n°030 - Vendredi 15/09 à 15h00 - Salle de l'Espérance
n-OSS - Vendredi 1 5/09 à 20h30 - Salle de l'Espérance

01hlO

Tout public dès 7 r is
Ail publics from 7yr. 4

Marionnettes sur table
Table puppets

Français
French

Création 2005

D'après l'oeuvre de Carlo ( )llo
Adaptation, mise en sci ne,
musique Ismaïl Safwan
Marionnettes Michel Kk n
Jeu Stéphanie Gramont eî
Michel Klein
Scénographie, lumière:
Gerdi Nehiig
Peintures, cartons, déctr
Jalme Olivares
Bruitages, mixage
Pascal Grussner
Costumes
Françoise Dapp-Mahieu
Régie Mehdi Ameur
Visuel M. Klein, J. Olivares

N,
Votre partenairi■G IriAhmûtiqui

Votre spécialiste informatique
Conseil, Vente, Réparation de PC toutes marques

13 Boulevard du préfet Frain -08000 Charleville-Mézières

Tél. : 08 90 71 19 80 - Fax : 08 90 71 19 81
Email : ngicharlevllle(3ihotmail.fr

Siret n° 394 494 176 00025
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Collectif FOLENVIE
FRANCE

Bakou

ikou est un petit garçon de dix
IS q ji ne comprend pas toujours
mcnde qui l'entoure. Avide de

por ses, il questionne son entou-
ge familial, mais s'aperçoit vite
le tout un univers le sépare des
luîtes.
j est passé leur imagination ? Que
nt devenus leurs rêves ? Pourquoi
ifoi ,t-ils pas ce qu'ils veulent alors
l'ils sont grands ? Pourquoi res-
nt-iis enfermés dans leurs habitu-
s ? Auraient-ils oublié qu'eux

issi, un jour, ont été des enfants ?

Bakou Isa 10 years old little boy who
doesn't aiways understand the world
around him. Eager for answers, he
questions his family circle but soon
sees that a whole universe séparâtes
him from adults.
Where did their imagination go?
What have become their dreams?
Why don't they do what they want
now they are grown up? Why do they
never whange their habits? Could
they have forgotten that once, they
were chiidren too?

e 40 minutes

Tout public dès 7 ans
Ali publics from 7yrs & up

Gaines et théâtre d'objets
Gloves puppets and objects

Français
French

D'après "Bakou et les adultes" de
Jean Gabriel Nordmann
Interprétation, création des
marionnettes
Anne-Claire Boisserand
Maëva Grandamme
Marie Hesse
A l'accordéon
Anne-Claire Boisserand
Aide à la mise en scène
Damien Clenet

'ro! rammatlon
i°83 Samedi 23/09 à 22h30 - Hôtel de Ville n°1
i°97 - Dimanche 24/09 à 1 1 hOO - Hôtel de Ville n°l
i"97C - Dimanche 24/09 à 1 ShOO - Hôtel de Ville n°l

Menu
à partir

de 13«
Grillades

en
terrasse

24, route

de Naux

08800 Thilay

Tél. :
03.24.32.84.62

m



GAI A TEATRO
PEROU

Les mondes de Fingerman

Spectacle poétique, sans parole,

"Les mondes de Fingerman" mêle

mouvements corporels et rythmes

musicaux.

Fingerman parcourt les quatre

mondes. Air, Eau, Feu, Terre. Il

découvre qu'il est fait de la même

substance et qu'ils sont unis par un

lien affectueux, seul garant de sa

survie, de sa quête de connaissance

et de liberté.

Petits et grands seront étonnés par

la virtuosité du mime et de la mani-

pulation.

Poetic show, without words, "The
Worlds of Fingerman" mixes bodily
movements and musical rhythms.
Fingerman travels through the four
worlds. Air, Water, Fire, Earth. He dis-
covers that he is made of the same
substance and that they are united
by an affectionate tie, the only war-
rant of his survival, of his quest for
knowledge and liberty.
The big and small will wonder at the
mime's virtuosity and the manipula-
tion.

Progrannnnation
n°535 - IVlercredi 20/09 à 16li00 - Salle Delvincourt
n°577 - Mercredi 20/09 à 20h30 - Salle Delvincourt
n°607 - Jeudi 21 /09 à 1 0iiOO - Salle Delvincourt
n°625- Jeudi 21/09 à 14li00- Salle Delvincourt

0 55 minutes

Tout public dès 7 e.is
AH publics from 7yi . Suf

Mains, corps
Hands, faody

Sans texte
Wo text

Auteur
Inès Pasic
Interprètes
Inès Pasic, Gabriela Berm ^dez
Direction
Inès Pasic
Assistante de direction
Gabriela Bermudez
Design lumières et son
Gaia teatro
Design, réalisation acce ^soln
Nilda Velarde, Rosamar
Corcuera, Gabriela Bermi.dez
Production
Gaia Teatro

MENU DU FESTIVAL
^A^CttfiA 1 hors-d'œuvre (signalé en cafétéria)

1 steack haché (100 g) et sa garniture
1 part de tarte aux pommes

1 boîte 33 cl ou 1 évian 33 cl
1 café

de 11 h 30 à 14 h et de 18 h 30 à 21 h

Villers-Semeuse une équipe qui gagne, qui s'engage

GALIA/ TRAIN THEATRE
ISRAËL

L'oiseau de pluie

u bout du monde, dans une

êt de sapins, vivait le plus bel

eau du monde - l'Oiseau de

ie." Qu'arrive-t-il quand la forêt

vient une grande ville ?

t'arrive-t-il quand l'oiseau a été

ié ? Et qu'arrivera-t-il si un petit

fant se souvient de l'oiseau et de

n chant magnifique ? Avec une

pression théâtrale très person-

e, l'artiste donne vie à du papier

s héros de papier plié s'engagent

ns une intrigue dramatique,

ine de magie et de surprises.

"...At the end ofthe world, in an ever-
green forest, there lived the most
beautifui bird in the world - the Rain
Bird."
What happens when the forest beco-
mes a big city? What happens when
the bird has been forgotten? And
what will happen if one little child
remembers the bird and its magie
song? In a unique theatrical lan-
guage, the artist instills life Into the
paper; the folded heroes partake in a
dramatic plot, full of magie and sur-
prises.

e 50 minutes

Tout public dès 5 ans
AH publics from Syrs & up

Papier plié
Folded paper

Français
French

Idée, design, jeu et
manipulation
Galia Levy-Grad
Adaptation et direction
NaomiYoeli
Musique originale
Ittal Rosenbaum
Lumières
Dov Mlelnll<
Costumes
Noa Vidman
Construction
YurI Suchanov

'roc annmation
"117 Samedi 16/09 à 14h00 - Salle de Nevers
'162 ■ Samedi 1 6/09 à 1 9h30 - Salle de Nevers
■21 1 • Dimanche 1 7/09 à 1 0h30 - Salle de Nevers

BASE DE LOISIRS DE SIGNy-LE-PETIT (08380)

20 GITES
4, 6, 8 personnes

Camping : 82 emplacements
Bassin aquatique chauffé

À 30 mn de Charleville
Tél. 03.24.53.54.73

Mail : campingprehugon
@wanadoo.fr 15 CHALETS

4, 6 personnes
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TEATRO GIOCOVITA
ITALIE

TEATRO GIOCOVITA
ITALIE

L'oiseau de Feu Pépé et Etoile

Dix ans après sa première représen-
tation, Gioco Vita propose une
nouvelle version de L'Oiseau de Feu,
un de ses plus grands succès.
L'oeuvre musicale créée par
Stravinski permet une totale liberté
créative. La force qui se dégage du
spectacle est un miraculeux
équilibre entre le figuratif et
l'abstrait.
Sur scène, danse et ombres arrivent
à créer cet équilibre, sans renoncer
à la nature expressive et au continu
dialogue avec la musique.

Ten years after the first performance,
Gioco Vita proposes a new version of
the Firebird, one of its biggest
successes.
The musicai wori< created by
Stravinsl<i allows total créative
liberty. The power that comes out of
the show is a miraculous balance bet-
ween the figurative and the abstract.
On stage, dance and shadows
succeed in creating this balance,
without sacrificing the significant
nature and the continuous dialogue
with the music.

e 50 minutes

Tout public dès 8 £ is
AH publics from 8 y. &

Théâtre d'ombre et dans.
hadow théâtre and dam

Musical

D'après l'oeuvre de
Igor Stravinsky
Direction et Design
Fabrizio Montecchi
Chorégraphie Mauro BiQûnzeE
Dessins Enrico Baj
Danseurs
Anna BastI, Alfonso De G ,irgi,
Margherita Pirotto
Costumes
Giulia Bonaldi, Anusc Ca;'lgfa
Conseils musicaux
Michèle Fedrigotti
Réalis. du matériel N. C rioni
G. Barboni R Camerone F. Ferra
Lumières, sons Cesare L ivezzt

Programmation
n°333 - Lundi 1 8/09 à 1 5h00 - Salle du Mont Olympe
n°363 - Lundi 18/09 à 19h30 - Salle du Mont Olympe

NEOSYST
mon spécialiste informatique

Ordinateur sur mesure - Devis Gratuit
Maîntenan^c^e - Répa/atîon

Imàidetihîl'ih
du inirdi au samedi

doWhàUb
elde14hàl%

I I plan delà RéiislaïKe
1 "I oamCbàrkvilloMciim

Tél. 03 24 54 38 30
mail : Reosyst.charievllle.fr

www.neosyst.de

est univers des enfants que l'on
trouve dans cette histoire écrite
^r un des auteurs contemporains
s plus aimés des enfants : Brabro
ndgren. Elle donne grâce et poé-
;à une histoire d'amitié riche en
notions.
itre réalité et fantastique, les
nbres de Gioco Vita mettent en
:ène l'histoire de Pépé et Etoile, un
[ifant et un petit cheval nés la
lême nuit dans le grand cirque de
ville et unis par un lien affectif

|destructlble...

rc -ammation
115'. Mercredi 20/09 à 19h30- Salle Arthur
i'60 - Jeudi 21/09 à 1 0hOO -Salle Arthur
i°666 - Jeudi 21 /09 à 1 9h00 - Salle Arthur

It is the chiidren's universe that we
rediscover in the story written by one
ofthe contemporary writers chiidren
are the most fond of: Brabro
Lindgren. It offers charm and poetry
to the story of a friendship full of
émotions.
Between reaiity and the fantastic, the
shadows of Gioco Vita présent the
story of Pépé and Etoile, a kid and a
small horse born on the same night in
the town's big circus and united by an
indestructible affectionate tie.

0 50 minutes

3 à 7 ans
3 to 7 years

Théâtre d'ombre et acteurs
Shadov^ théâtre and actors

Français
French

Création 2006

D'après "Pojken och Stjârnan'de
Barbro Lindgren
Adaptation théâtrale
Nicola Lusuardi
Mise en scène et décors
Fabrizio Montecchi
Silhouettes
Nicoletta Garioni
Musique
Michèle Fedrigotti

INC.. C'est la clef !!!
Estimation gratuite

22, avenue Jean-Jaurès - 08000 Cliarleville-Mézières
Tél. 03.24.56.37.37 - www.agenceing.fr



TEATRO GIOCO VITA
ITALIE

LE GRAND MANIPULE
FRANCE

UneTopolino aux Mille Milles

La Mille Milles, la course la plus
importante depuis toujours. Deux
gamins, poussés par la passion des
moteurs pendant les années 50 en
Italie, prennent la voiture de papa
et entrent en course. C'est une
aventure à toute vitesse avec un
final - surprise. La vie de Luigi
(Talpa) et de son frère Giovannino
(Nino), de sa famille et ses amis a
comme toile de fond l'Italie de cette
période historique et ses moeurs,
les champions et les mythes qui ont
fait rêver plusieurs générations.

The most importarit car race since
ever Two kids, pushed by the passion
for engines in Italy in the Fifties, take
their father's Topolino and enter the
race.
A speedy adventure with a surprising
ending.
A cross-section ofan historicai period
in Italy, along with the champions
and myths that made more than a
génération dream, on the back-
ground of the story of Luigi (Talpa)
and his brother Giovannino (Nino),
their family and friends.

© liiOO

Tout public dèsSôiis
AH publics from 8yr,Siupl

Tliéâtre d'ombre et actei;

Shadow/ théâtre and acto;

Français

French

Création 2005

Texte et dramaturgie
Edoardo Erba

IVIise en scène
Fabrizio Monteccini

IVIusiques et ctiansons
Cantarana
Costumes
Giulia Bonaldi, Anusc Cas iglio»|

Conseil artistique
Alessandra Antinori
Matériel scénique, silhouette^

Gaia Barboni, Paola Camerone,

Federica Ferrari
Lumières et sons Nicola /oso

Avec Marco Ferro, Filippo Ges»|

Valeria Sacco

Programmation
n°744 - Vendredi 22/09 à 1 6h00 - Salle de l'Espérance

nVeS - Vendredi 22/09 à 19li30 - Salle de l'Espérance

ESPACE
HABITAT

Votre espace de vie
dans les Ardennes

www.espacehabitat.fr
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Tout s'emboîte

© IhlO

les sketches burlesques et déjan-
Is autour de la marionnette, du
léâtre d'objets et de l'acteur...
hBoite Histoires à tiroirs racontées
fens un bahut roulant en carton.
ie f irtie de mains en l'air
)ucoulade fantaisiste à mains
les au rythme de Tex Avery.
slVIarteaux Pas de pitié pour les
ous de l'enclume : ça se bouscule,

]tape, ça fait des étincelles I
ppojV.'Un numéro velu et sensuel

le poil récalcitrant prend sa
Ivanche ; imberbe s'abstenir !

Crazy and burlesque sketches around
puppets, actors, and the theater of
objects...
La boite Episodic stories told from a
rolling cardboard chest. . .
Une partie de mains en l'air
Barehanded imaginery cooing to the
rhythm of tex Avery
Les marteaux No pity for the soft
anvils! It knocks, it bangs, it spar-
kles...
Au poil! An unseen sensual and hairy
number between a leg and a rebel
hair. Not for the hairless!

g& Tout public dès 14 ans

nj/QD AH publics from I4yrs& up

Techniques diverses

Diverse techniques

Sans texte
Wo texf

Mise en scène
Gilbert Epron

Avec
Mélanie Devoldère
Paola Rizza

Mathieu Gervaise

Gilbert Epron

www.learandmanipule.com

ro ammation
'"27 - Dimanche 1 7/09 à 20h00 - Espace Manureva

i°365 - Lundi 1 8/09 à 20h00 - Espace Manureva
i"46v - Mardi 1 9/09 à 20h00 - Espace Manureva

n°568 - Mercredi 20/09 à 20h00 - Espace Manureva

n°672 - Jeudi 21/09 à 20hOO - Espace Manureva

Nappes Fleurs Serviette

iQUIPDECOR \
Anniversaire,

Baptêmes,
Mariage,

CorbeUles ,,Communions^

Zac la Croisette - Parking gratuit
Tél 03.24.33.21.17

Emballages divers
et de nombreuses Déco

extérieures...



I GREENGINGER
GRANDE-BRETAGNE

GULLIVER
RUSSIE

Rust Seuls à la maison

RUST est l'histoire de deux stations
pirates ancrées dans les mêmes
eaux obscures. L'une émet depuis
un bateau rouillé tandis que sa
concurrente le fait depuis un sous-
marin caché juste en-dessous de la
surface immobile...
RUST est une histoire mêlant vérité
et traîtrise, piraterie et passion,
sexe, mort et vinyle. Marionnettes
grotesques, décors animés et une
cargaison d'humour absurde sont
regroupés dans une vision sombre
des bas-fonds en haute mer.

A taie of two pirate radio stations
anchored in the same murky waters.
One transmits from a ageing liglits-
hip; its arch-rivai broadcasts from a
submarine lurl<ing just beneath the
oil-slicked surface. Sometfiing bas to
give. Or be taken.
RUST is a fast-moving story of truth
and treachery, piracy and passion,
sex, death and vinyi. Grotesque pup-
pets, animated sets and shipioads of
absurd humour are weided into a
dark comic-book vision oflow-life on
high seas.

0ihio

Tout public dès 13 ins
Ail publics from /iyrsiiç

Marionnettes de taille hi: naine
Life size puppets

Anglais
English

Création 2005

Co-écriture
Vie LIewellyn
Chris Pirie
Manipulation
Vie LIewellyn
Marc Parret
Chris Pirie
Direction
Flick Ferdinando
Technique
James Osborne
Musique Simon Preston
Agent
two six-KleineSpui
Caria Kogelman
www.kleinesDui.nl

Programnnation
n°583 - Mercredi 20/09 à 21 hOQ - Salle Madame de Sévigné
n°655 - Jeudi 21/09 à 17h00 - Salle Madame de Sévigné
n°684 - Jeudi 21/09 à 21 hOO - Salle Madame de Sévigné
n"?! 5 - Vendredi 22/09 à 1 OhSO - Salle Madame de Sévigné

FERMETURES - MENUISERIES - STORES

W JEANTILS & GILLET

Zone Industrielle ■ B.R 503 - 08003 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Télécopieur : 03.24.58. W.Ol - Téléphone : 03.24.57.65.00
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n frère et une soeur, seuls à la
|aison, jouent à la recherche d'une

in abitée...
s oersonnages de l'histoire
ennent vie grâce à un jeu de
>nstruction. Un spectacle très
usical où se mêle le jeu, la joie, les
|stoves de pirates et d'Indiens. Les

ux acteurs nous emmènent dans
maison de leur enfance et nous

ht revivre leurs jeux d'aventures,
mpiis de dangers, d'imprévus et
î découvertes sur l'île la plus
ervpilleuse du monde.

A brother and a sister, alone at home,
are playing. They are in search of an
uninhabited island...
The characters of the story take life
thanks to a construction game. A
musical show that mixgame,joy, sto-
ries of pirates and Indians. The two
actors lead us in the house of their
childhood and bring back memories
of their adventures games to us, full
of dangers, unexpected and discove-
ries on the most beautifui island of
the world.

0
40 minutes

Tout public dès 4 ans
AU publics from 4 yrs & up

Techniques diverses
Diverse tecf^niques

Français
F^er^ch

Acteurs, manipulateurs
Roman Esin
Tatiana Bazunova
Adjoint technique
Alexey Guschuk

ro rammation
i°3C - Lundi 1 8/09 à 1 OhOO - Salle Jean Macé
i°32B - Lundi 1 8/09 à 1 ShOO - Salle Jean Macé

micro-informatique - périphériques
papeterie - consommables - fournitures scolaires

mobilier de bureau
loisirs créatifs - scrapbooking

4 Avenue Ch. Boutet
Parking J.B. Clément CHARLEVILLE-MEZIERES
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Bureau
CENT



1^ HELINKA
FRANCE

THE HUBER MARIONETTES
ETATS-UNIS

L'Homme-Chemin

Installés dans une yourte, dans une

ambiance de pénombre et de musi-

que, 20 spectateurs sont conviés à

suivre Bojan (comédien-guide). Ils

seront actifs tout le long du specta-

cle en se déplaçant d'un tableau à

un autre, d'une ambiance à une

autre, comme on marche sur le fil

de la vie. Ce spectacle nous parle de

mise en marche, d'espoir, de peurs,

d'amour. La dramaturgie n'est pas

confiée à des acteurs, mais à des

marionnettes et des machineries en

bois, animées par les spectateurs.

Comfortably seated insideayurt, in a
gentle, dark, musical atmosphère, 20
spectators are invited to follow
Bojan, the guide and actor.
They will be active throughout the
show, moving from a scène to the
next, from an atmosphère to another,
the way you walk along the path of
life.
This show is about getting started,
hope, fears, and love. The acting is
performed by puppets and wooden
machinery which is animated by the
audience.

Programmation

n°01 4 -Vendredi 15/09 à 1 OhOO
n°01 8 - Vendredi 1 5/09 à 1 1 hOO
n°024 - Vendredi 1 5/09 à 1 4h00
n°035 - Vendredi 1 5/09 à 1 ShOO
n°040 - Vendredi 1 5/09 à 1 6h00
n°049 -Vendredi 15/09à 18h00
n°l 09 -Samedi 16/09 à 1 OhOO
n°l 1 6 - Samedi 1 6/09 à 1 1 hOO
n°l 23 - Samedi 1 6/09 à 1 4hOO
n°l 36 -Samedi 1 6/09 à 1 ShOO
n°141 - Samedi 16/09à 16h00
n-l 55 - Samedi 1 6/09 à 1 ShOO
n°21 0 - Dimanche 1 7/09 à 1 OhOO
n°218- Dimanche 17/09 à IlhOO
n°224 - Dimanche 17/09 à 14h00
n°238 - Dimanche 1 7/09 à 1 ShOO
n°250 - Dimanche 1 7/09 à 1 6h00
n°265 - Dimanche 1 7/09 à 1 8h00
n°309 -Lundi 18/09 à 1 OhOO
n°315- Lundi 18/09àllh00

Tous les jours Cour de la Yourte - Tarif unique : 5 €
n°319- Lundi 18/09à 14h00
n°336- Lundi 18/09 à 1 ShOO
n''343- Lundi 18/09à 16h00
n°354- Lundi 18/09à 18h00
n°411 - Mardi 1 9/09 à 1 OhOO
n''419-Mardi 19/09à IlhOO
n°42S- Mardi 19/09 à 14h00
n°441 - Mardi 1 9/09 à 1 ShOO
n°449 - Mardi 1 9/09 à 1 6h00
n°461 - Mardi 1 9/09 à 1 ShOO
n°510 -Mercredi 20/09 à lOhOO
n°518 - Mercredi 20/09 à 1 1 hOO
n°522 - Mercredi 20/09 à 14h00
n°541 - Mercredi 20/09 à 1 ShOO
n°548 - Mercredi 20/09 à 16h00
n°561 - Mercredi 20/09 à IShOO
n°61 S -Jeudi 21/09 à lOhOO
n°622 -Jeudi 21/09à IlhOO
n°629 - Jeudi 21/09 à 14hOO
n''645-Jeudi21/09àlSh00

© 30 minutes

Tout public dès 10 ins
AU publics fromlOy s&

Techniques diverses
Diverse techr^iques

Français
French

Mise en scène,
manipulation
Rémi Verdier

n°652
n°664
n''712
n°719
n°723
n°739
n°746
n°759
n°807
n°816
n°821
n°838
n°845
n°8S9
n°908
n°917
n°921
n°93S
n°940
n°950

Jeudi 21/09à 16hO0
Jeudi 21/09à 18h00

■Vendredi 22/09à lOhIK
Vendredi 22/09 à

■Vendredi 22/09 à Mil»
■Vendredi 22/09 à 15li«
Vendredi 22/09 à 16h9
Vendredi 22/09à18lil«
Samedi 23/09 à 1 OhOO
Samedi 23/09 à

■Samedi 23/09 à 14hOO
Samedi 23/09 à 1 ShOO

■Samedi 23/09 à 16hOO
Samedi 23/09 à 1 ShOO
Dimanche 24/09
Dimanche 24/09
Dimanche 24/09
Dimanche 24/09
Dimanche 24/09
Dimanche 24/09 à 18W

Suspended Animation

|uspcnded animation un spectacle

variétés musicales, présentant

m défilé de marionnettes à fils

jianipulées à la perfection par

p Huber. Parmi les différents

ibleaux, joués sur une musique

nregistrée, un violoniste nommé

lanuel D'Exterité nous montre ses

ilents de virtuose ; un Pierrot

légant fait le funambule ; la diva

'opéra Priscilla Pipes nous émeut

t Te fy, un petit chien mignon

léco'.ivre un monde plein de

Jriosités.

Prc jrammation
n i Samedi 16/09 à 21h00 -Théâtre Municipal
n°23.) - Dimanche 1 7/09 à 1 ShOO - Théâtre Municipal
n°2iQ - Dimanche 1 7/09 à 21 hOO -Théâtre Municipal

Suspended animation is a musical
variety show, featuring a séquence of
string puppets handied to perfection
by Philip Huber.
Among the show's beguiling vignet-
tes, performed to a recorded sound-
track, a violinist named Manuel
D'Exterity shows off his virtuoso
talents; an élégant Pierrot conquers
the high wire, operatic diva Priscilla
Pipes emotes and Taffy a charming
little dog discovers a world full of
curiosity.

© 45 minutes

Tout public
AU publics

Marionnettes à fils
String Puppets

Anglais
English

Artist and creator
Phillip Huber

loiiVI
11h(

IShl
iô-:.

Notaire

VOTRE NOTAIRE REND

VOS PROJETS PLUS SÛRS...

... ET VOUS SOUHAITE UN BON FESTIVAL !

120 121



m INSTTTUT IISTTERNATlONALdeia MARIONNB
FRANCE

La conquête du pôle sud de Manfred Karge

©

Dans un grenier où sèclient des
draps, quatre cliômeurs décident
de refaire le voyage de l'explorateur
norvégien Amundsen à la conquête
du pôle sud. Pour conjurer le chô-
mage, pour échapper à la lente
décomposition par le schnaps et le
flipper, ils partent à l'aventure en
quête d'eux-mêmes et du monde
de l'imaginaire. Des jeunes acteurs-
marionnettistes, issus de l'ESNAM,
s'attaquent à la question du « non-
travail » et envisagent une victoire
sur le fatalisme et la résignation.

Programmation
n°220 - Dimanclie 1 7/09 à 1 4ii00 - TIM

n°282 - Dimanche 1 7/09 à 21 hOO - TIM

n°31 7 - Lundi 1 8/09 à 1 4h00 - TIM

n°377-Lundi 18/09à21h00-TIM .

In an attic full of drying sheets, four
unemployed men décide to redo the
pioneering journey to the South Pôle
by the Norwegian explorer
Amundsen. To escape the plight of
unemployment and the slow déca-
dence ofalcohol and pinball, they set
off on an adventure to rediscover
themselves and the world ofthe ima-
gination. Young actor/puppeteers
from ESNAM address the question of
"non-work" and imagine a victory
over fatalism and résignation.

1h55

Adultes dès 14 an^

Adultsfrom 14 yrs i.

Marionnette à gaine, oml e,

photo, vidéo

Glove puppet, shadow, pli i

video

Français

French

Traduction Maurice Taszr ian

Agent théâtral du texte Arci

Mise en scène Jean-Loui.s Hed

Acteurs-marionnettiste;
Jessy Caillât, Eric Deniaut

Claire Latarget, David Lip: :

Przemyslaw Piotrow/skI
Dir. technique Jérôme SP nelii
Scénographie Arnaud Le iski-

Pane, Daniel Peraud
Marionnettes Pascale BIs son

Lumières Philippe Lacom je

Costumes Sabine SiegwE t

Son François De Bortoli
Régie Boualem Ben-Gue< Jadi

Images C. Loiseau, S. Not .

CITROËN Succursale de Charleville-Mézières
et son réseau d'agents

- Vente de véhicules neufs et d'occasions

- Mécanique - Carrosserie - Peinture

- Toutes marques - Toutes assurances

ZAC LA CROISETTE - CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
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Compagnie INTERMEZZO de Paris
FRANCE

Par quatre chemins

|ne valise est au centre d'une
:ènf; vide. De cette valise sortent
s rêves qui ont été attrapés dans
niiit par une conteuse. Toujours

longé dans ses mille et une nuits,
icolino, le protagoniste de l'his-

|)ire, emprunte les chemins de ses
ves qui le conduisent dans des

^intrées inconnues.
^ conte original est inspiré de la
lythologie et des légendes popu-
lires. On y parle du bonheur et des
întiers que l'on emprunte pour
atteindre ou le perdre...

A Suitcase is in the center ofan empty
stage. Out of that suitcase come the
dreams caught during the night by a
story-teller. AIways caught in his
thousand and one nights, Nicolino,
the protagonist of the story, follows
the path ofhis dreams that drive him
into unknown districts.
This original taie draws its inspiration
from mythology and popular
legends. Itis about happiness and the
paths one takes to find or lose it...

0ihio

n§i Tout public dès 4 ans

flffi publics from 4 yrs & up

Marionnettes sur table

Table puppets

Français
French

Ecrit et interprété par
Emanuela Bonini
Marionnettes et décors
Emanuela Bonini

Véronique Mazière

Musique originale
J. M. Mansano

Lumières
Thierry Guisti

Voix et mixage
Philippe Santos Arbones
Aide à l'écriture de
« Beaumarchais-SACD »

Prc rammation
ni- Samedi 1 6/09 à 1 4h00 - Salle Delvincourt
nlÀj- Samedi 16/09à 1 7h00 - Salle Delvincourt

Une adresse incontournable à Charleville !

Le Péché Mignon
Eric SUTTER, votre artisan boulanger - pâtissier - chocolatier

49, avenue de Saint-Julien

Venez découvrir nos gourmandises et spécialités ardennaises :

carolo, gâteau mollet, tarte au sucre, ardoises en chocolat...

Tél. 03.24.57.43.71 - www.peche-mîgnon.fr
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m JABIGNOL THEATRE COMPAGNIE JATOBA
FRANCE

Double Dimanche

Trois personnages hébergés chez
Mélissa IVIanège, une dame comme
disent les enfants. Flo, jeune musi-
cienne rêve de sonorités nouvelles,
elle cherche intensément. Le jeune
Joss rêve de retrouver son pays, ses
trois frères, il parle de voyage.
L'homme-fée rêve sa vie... comme
une danse. Mais l'incertitude de
Joss dure, les délires sonores de Flo
saturent l'oreille ! Perchée sur ses
hauts talons, Mélissa désire partir,
«ailleurs». Des enfants-vidéo
mêlent leur grain de sel...

Three characters lodging with
Mélissa Manège, who is what young
chiidren call a "lady".
Flo, a young musician, dreams ofnew
sounds. Intense, a seeker. The young
Joss dreams of being back in his
country, with his three brothers. He
talks oftravel. The fairy-man dreams
away his life as a dance. But Joss
remains uncertain, Flo's aurai ravings
clog the ears! Perched on her high
heels, Mélissa wants to leave, to be
"elsewhere". Then video-chiidren get
involved. . .

Progrannmation
n°l 43 - Samedi 1 6/09 à 1 7hi00 - Salle Madame de Sévigné
n°l 67 - Samedi 1 6/09 à 21 hOO - Salle Madame de Sévigné

© IhOO

jm Tout public dès 7 a is
HW AH publics from 7 yi'- S/ up^

Objets-marionnettes,
manipulation-vidéô
Objects-puppets, operatiri' ■jidîA

Français
French

Conception et mise en s iène
Marie-Hélène Dupont
Ecriture Sylvie Chenus
Scénographie Franck Jar in
Vidéo Michel Coste et
Delphine Gigoux-Martin
Création lumière T'oto
Création sonore Claire M )ulin
et Dominique Martin
Avec Catherine Rétoré,
Belaïd Boudellal, Claire Moulin,
Fabrice Cany
Régie générale, régie lu:nière|
Cyril Bussy ou Franck Miciiaiet
Régie son Dominique tin
Crédit photo J-L. Fernan. 'ez

BRESIL

Mamulengo Jatoba

M l\
univers ingénu du "mamulengo
rasileiro" reflète avec sagacité
imbiance du monde rural brési-
!n. Cet art né de la mémoire des
idaves est un jeu populaire qui
it appel à de multiples disciplines
lusique, théâtre, magie, ventrilo-
Jie). Haut en couleurs et en rebon-

IsseiTients, ce spectacle aborde
îs thèmes d'actualité tels que le
dsme, la violence, l'environne-
ent et invite avec humour petits
grands dans le monde joyeux du

jordeste brésilien.

'rc rammation
n'68 - Jeudi 21/09 à 21 hOO - Salle Jean Macé
Y'TiO - Vendredi 22/09 à 1 ShOO - Salle Jean Macé
i"76. - Vendredi 22/09 à 1 9h00 - Salle Jean Macé

The innocent world of "mamulengo
brasileiro" reflets sagaciousiy the bre-
silian country life spirit. This art which
was born on the slaves memory, is a
popular game which relates to seve-
ral branches (music, théâtre, magie,
ventriloquy). High in colour and in
renewals, this show deals with cur-
rentsubjects such as racism, violence,
neighbourhood surrounding and
invite with humour small and big,
great and small, in the cheerfui world
ofbresilian Nordeste

© 4S minutes

Tout public
AU publics

Marionnettes à gaine
brésiliennes traditionnelles
Traditional Bresilian
glove puppets

Français
French

De et avec
Eder de Paiva

Pour vos prochaines voconcos, louoz un gîto rural ou une chambre d'hôte^
- ^

Découvrez l'ensemble de notre offre sur WWW.gitardenneS.COIII
Gîtes de France - Ardennes - 29 rue du Petll-Bois - BP 370 - O8IO6 CharlevIlle-Mézières cedex

Tél. : (33) 03 24 56 89 65 ■ e mail : contact@gitardennes.com

UN PROJET o UNE ADRESSE

SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE
32, avenue Jean-Jaurès 1 1 , rue du Faubourg-de-Pierre

03000 Charleville-Mézières 08000 Charleville-Mézières
Tél. 03.24.32.57.00 Tél. 03.24.57. 1 3.63
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t JAVAH
FRANCE

Pacotille de la Resquille

Sur un ton humoristique et par le
biais de la fable, de la métaphore,
en ajoutant une pincée de mytho-
logie et un brin de surnaturel.
Pacotille de la Resquille parle du
monde qui nous entoure, du
monde comme il va et de celui qui
le dirige : l'argent. Marionnettes et
objets nous entraînent dans les
dessous de table, bakchichs et
autres pièges du monde des affai-
res. Du théâtre d'ombres au théâtre
d'objets en passant par la vidéo et
le théâtre noir, tout est magique !

In a humorous tone, using the fable,
the metaphor, adding a pinch of
mythology and a bit ofsupematural,
Pacotille de la Resquille speaks about
the world surrounding us and what
leads it: money.
Puppets and objects leads us in the
bribes, backhanders and other traps
ofthe business world.
From shadow théâtre to objects théâ-
tre including video and black théâtre,
ail is magie!

JOE LOUIS THEATER
THAÏLANDE

Spectacle traditionnel

© 50 minutes

É Tout public dès 5 ans
AU publics from 5 yi Siup

Marionnettes sur table
Table puppets

Français
French

Une pièce de
Lise Martin
Mise en scène
Gilbert Epron
Avec
Marie-Isabelle Mehault
Stéphane Giletta
Création lumière et régi seur
Arnaud Bouvet
Musique et bruitages
Pascal Epron
Vidéo
Boris Carrete et Gilbert E| ron
Pièce publiée aux édition La
Fontaine
wwwf.compaqnie-javah .CLim

N
Votre partenaireG Inflrfnatiq

Votre spécialiste informatique
Conseil, Vente, Réparation de PC toutes marques

13 Boulevard du préfet Frain -08000 Charleville-Mézières

Tél. : 08 90 71 19 80 - Fax : 08 90 71 19 81
Email ! nglcharlevllle@hotmail.fr

Siret n° 394 494 176 00025

th . âtre de marionnettes Thaï est
n ar. unique dans le monde de la
laricnnette. Chaque marionnette
pré -ente un personnage issu du

^éâtre traditionnel Thaï - un spec-
de d'animation raffiné et harmo-
eux mêlant la danse, le chant et la
sique. Les spectacles du Joe

puis Theater sont une vitrine de
léri'.age culturel Thaïlandais et
mo: jnent de la volonté accrue de
compagnie de préserver et de

îrpéîuer cette forme d'art origi-
ile.

Thai theatrical puppetry is unique
among the various forms of puppetry
in that each puppet represents a cha-
racter taken from the traditional Thai
khon théâtre - a highiy sophisticated
and stylized form of staged enter-
tainment with dancing, singing and
music. Performances at Joe Louis
Theater are a showcase for Thaïland's
cultural héritage and reflecl the uns-
tinting efforts of the troupe to pré-
serve and perpetuate this exotic art
form.

© IhOO

Tout public
AH publics

Marionnettes traditionnelles
Traditional puppets

Thaï, introduction en français
Thai, introduction in french

Programmé dans le cadre de
l'année de la Thaïlande en
France
Avec le soutien de l'Ambassade
de Thaïlande en France

Programnnation fro annnnation
n°060 - Vendredi 1 5/09 à 20h30 - Salle Arthur
n'IOS - Samedi 16/09 à lOhOO - Salle Arthur

P°92 - Dimanche 24/09 à 14h00 - Parc des expositions
P 9- Dimanche 24/09 à 1 ShOO - Parc des expositions

Jusqu'au 1er septembre, réservation à l'Espace Mozaïc Rimbaud, partenaire du Festival et de ce spectacle

m

tAozàic
KlMBAUD

iêspaee Jaunes du Crédit AqtkoCe

6. Avenue Jean Jaurès
oBooo CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

® 03 24 53 95 73 - Fax : 03 24 32 80 59

du Mardi au Samedi de loh à 1
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MARIONNETTES PHILIPPE JUSTE K.o-Mic
 ■ ■ î Sf^

FRANCE FRANCE

Musette au pays des merveilles

C'est un rêve... Tout commence à la
fin de la récréation. Je suis un maître
d'école qui vient raconter une his-
toire aux enfants. J'ai un cartable, un
livre, un chapeau et mon chien
IVlusette. Très vite, mon chapeau se
métamorphose, l'histoire bascule
dans le rêve, comme dans Aiice au
pays des Merveilles. Les personnages
de l'histoire m'envahissent, nous
nous envolons au-dessus des spec-
tateurs et tout se termine avec les
enfants, à la fin de la récréation.
C'est un rêve en forme de boucle...

Programmation
n°034 - Vendredi 1 5/09 à 1 ShOO - Hôtel de Ville n°2

n°l 06 - Samedi 1 6/09 à 1 OhOO - Hôtel de Ville n°2
n°l 25 - Samedi 1 6/09 à 14h30 - Hôtel de Ville n°2

n°l 50 - Samedi 1 6/09 à 1 7h00 - Hôtel de Ville n°2

n°207 - Dimanche 1 7/09 à 1 0hOO - Hôtel de Ville n°2

n°227 - Dimanche 1 7/09 à 14h30 - Hôtel de Ville n°2

n°258 - Dimanche 1 7/09 à 1 7h00 - Hôtel de Ville n°2
n 'SOe - Lundi 1 8/09 à 1 OhOO - Hôtel de Ville n°2

n°324 - Lundi 1 8/09 à 1 4h30 - Hôtel de Ville n°2
n°407 - Mardi 1 9/09 à 1 OhOO - Hôtel de Ville n°2

n°430 - Mardil 9/09 à 1 4h30 - Hôtel de Ville n°2

n°508 - Mercredi 20/09 à 1 OhOO - Hôtel de Ville n°2

It is a dream... Everytliing starts when
recess ends...
I am a school teacher who just told a
story to the kids.
I have a book bag, a book, a hat and
my dog Musette. But very rapidiy my
hat changes, the story topples into
dream, as in Alice in Wonderland.
The characters of the story invade
me, we take off above the audience
and everything concludes with the
kids, at the end ofthe recess.
It is a dream in the form ofa loop...

e

fil
50 minutes

Tout public dès2a iS

AH publics from 2 yr &upl

Gaine, tige, conte, musiqi. ■

Glove & rod puppet, taie, n isic

Français, peu de texte

French, few text

Création 2006

Conception, réalisation,
manipulation
Philippe Juste

n°529 - Mercredi 20/09 à 1 4h30 - Hôtel de Ville t\°2

n°555 - Mercredi 20/09 à 1 7h00 - Hôtel de Ville n°2
n-ôl 2 - Jeudi 21 /09 à 1 OhOO - Hôtel de Ville n°2

n''634 - Jeudi 2 1 /09 à 1 4h30 - Hôtel de Ville n°2

n°709 - Vendredi 22/09 à 1 OhOO - Hôtel de Ville n°2

nV27 - Vendredi 22/09 à 14h30 - Hôtel de Ville n'2

n'BOS - Samedi 23/09 à 1 0hOO - Hôtel de Ville n°2

n°826 - Samedi 23/09 à 1 4h30 - Hôtel de Ville n''2

n°8S3 - Samedi 23/09 à 1 7h00 - Hôtel de Ville n''2
n°91 6 - Dimanche 24/09 à 1 1 hOO - Hôtel de Ville n"2

n°932 - Dimanche 24/09 à 1 ShOO - Hôtel de Ville n°2

Jean-Sébastien du roulement qui craque / Jean-Martin du Vérin

©

!an-'>ébastien du roulement qui
aqua

ipal le de reproduire les mouve-
ents d'un corps animé ; réagit
ran :^ement à certains stimulis
itéririurs...

an-Martin du Verin
teniion ! Victime de vapeurs, il
ésente une grande tendance à la
rchduffe. Roulements des méca-
ques à régler.

Jean-Sébastien du roulement qui
craque
Able to reproduce the movements of
an animated body; reacts strangely
to some external stimuli.

Jean-I\âartin du Verin
CarefuI! Victim of vapors, it shows a
gréai tendency to superheating.
Tough playing to adjust to.

40 minutes
chaque spectacle

Tout public
AH publics

Déambulatoire
Wandering show

Sans texte
No text

Création des spectacles et
mise en scène
William Voisin
Production
K.o-Mic
Acteurs
William Voisin

Marine Gauthier

Costumes
Cécile Pelletier

Bande sonore machine
Jacques-Yves La Fontaine

rocrammation
Pu V< ndredi 1 5/09 au Mardi 1 9/09 à 1 ShOO et 1 7h30 - Rues du centre ville



KATTA I SEKKEN
NORVEGE

Ariel

Le spectacle est Issu des poèmes de
l'auteur suédois Gôran Tunstrôm.
Ariel est un mythe. Le point de
départ est une merveille : un enfant
avec des ailes ; mais ses parents
n'arrivent pas à communiquer et
s'éloignent l'un de l'autre. L'enfant
devient leur victime. Nous sommes
choqués quand nous voyons le mal.
Mais nous nous identifions à ces
minuscules humains qui peinent à
affronter leurs propres vies. Ils sont
comme des marionnettes, il est
impossible de les condamner.

The performance is a materialization
of the poetic words of the great
Swedish author, Gôran Tunstrôm.
Ariel is like a myth. The starting point
is a wonder; a child with wings. But
the parents cannot communicate;
there is a growing distance between
them. The child becomes their victim.
We get shocked when we see evil. But
still we identify and feel pity for thèse
tiny humans who cannot cope with
their own lives. They are like puppets;
it is impossible to condemn them.

Programmation
n°435 - Mardi 1 9/09 à 1 ShOO - Salle Jean Macé
n°463 - Mardi 1 9/09 à 1 9h00 - Salle Jean Macé

© 50 minutes

Adultes
Adults

Marionnettes sur table
Table puppets

Anglais
English

Création 2005

Direction
Irina Niculescu
Dramaturgie
Anne Helgesen
Marionnettes et décors
Patrick Maire
Compositeur
Terje Johannesen
Animation des donnée
Asiak Helgesen
Patrick Maire
Marionnettistes
Pelle Ask
Anne Helgesen

L'ENVERS DU DÉCOR

36, rue du Moulin
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - 03.24.33.20.41
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THEATRE DE KERANO
FRANCE

Les Contes du Lit Clos

:s Contes du Ut Clos relatent des
[ironiques de la vie insulaire et sont
ispir-^s de faits réels. En Bretagne,
s superstitions influençaient les
çon. de vivre et donnaient lieu à

s ' tuations cocasses. Dans ce
t)nte rte, le montreur d'ombres tient
rôl;- du médium entre le monde
5 vivants et celui des morts, tel un
isseur de la mémoire collective,
nsi, Alain Le Boulaire réincarne un
téri/iaire en hibou blanc, un maire

! village en prince, un conseiller
unit.ipal en icosaèdre...

les Contes du Lit Clos tell chronides
of the island life and are inspired by
real facts. In Brittany, the superstitions
influenced the manners to live and
gave place to funny situations. In this
context the showman of shadows
holds the rôle ofthe médium between
the land of the living and that of the
dead, such a boatman ofthe collective
memory. So, Alain Le Boulaire reincar-
nates a veterinarian in white owl, a
mayorof village in prince, a councillor
in polyhedron...

ro; rammation
" ô Jeudi 21/09 à 1 ShOO - OPAC des Ardennes
i'667 - Jeudi 21/09 à 1 9h00 - OPAC des Ardennes
'■73V - Vendredi 22/09 à 1 ShOO - OPAC des Ardennes
'"76 -Vendredi 22/09 à 19h00 - OPAC des Ardennes

© 50 minutes

Tout public dès 10 ans
Ali publics from 10 yrs & up

Ombres colorées
Coloured shadows

Français
French

Ecrit et interprété par
Alain Le Boulaire
Scénographie et ombres
Marie Le Boulaire

3AR LE RÉTRO
3, rue Irénée-Carré
100 m de la place Ducale

a 03.24.33.21.32
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SOFIE KROG
DANEMARK

LàOÙ - marionnette contemporaine
FRANCE

Diva

Au coeur de l'ancien théâtre une mysté-
rieuse Diva chante. Sous les combles
son majordome se languit d'amour.
Dans le sous-sol se trouvent le
Professeur, sa Machine parlante et le
charmant assistant Eddie... Dans ce
théâtre tournant, tout se déplace, s'ou-
vre, se ferme, monte et descend. Petits
systèmes d'éclairage, effets sonores,
musique, animations et passes habiles
créent un univers unique et extraordi-
naire. Au cours d'une nuit fatidique, le
théâtre ouvre ses portes dans une autre
dimension et la folie prend le dessus...

Progrannnnation
n°l 05 - Samedi 1 6/09 à 1 OhOO - Salle du Château
n°l 32 - Samedi 1 6/09 à 1 ShOO - Salle du Château
n°164 - Samedi 16/09 à 20h30 - Salle du Château

In the old théâtre a mysterlous Diva
sings. Below the roof lives her lovesick
Butler. Deep in the basement are the
Professor, his talking Machine & the
charming assistant Eddie...
In this revolving théâtre, everything is
moving, opening, closing, rising-and-
falling. Small light Systems, sound
effects, music, cartoon comics and
clever dexterities, créâtes a unique
and incredible universe.
One fatal night the creaking théâtre
opens in new dimensions, & madness
take over...

© IhOO

Tout public dès 10 . ins
AH publics from 1 0 ; s S oj

Techniques diverses
Diverse tectoniques

Sans texte
No text

idée, mise en scène et
manipulation
Sofie Krog

www.sofiekroQ.com

Au cœur du Festival (à lOO m de la billeterie)

Ouvert 7j/7 de 6 h 30 à 19 h 30 pendant le Festival

Sandwiches à toute heure

Goûtez les « Coups du cœur du Festival »

4, rue de l'Église - 08000 Charleville-Mézières

Mitoyen

Mitoyen est un spectacle mêlant la
Irésence de marionnettes figurati-
Js, de sons électroniques en
Ireci, d'images projetées...
litoyen est pensé comme un lent
lépe: age, une traversée introspec-
Jve, une rêverie autour de l'indi-

du dans la ville.
s'agit de croiser les échelles de
Tritoires, ceux de l'intime, du chez
li, du face à soi, ceux du vivre en
ihabitation, sous le regard de l'au-
e.
itoyen se joue des frontières.

Mitoyen is a show/ that combines the
présence of figurative puppets, live
electronic sounds and projected ima-
ges. . .
Mitoyen is conceived as a slow dis-
membering, an introspectivejourney,
a dream around the individual in the
City.
It is ail about mixing scales - the terri-
tory of the intimate, of home, with
self and the territory of living toge-
ther, in the gaze ofthe other.
Mitoyen overrides frontiers.

e 55 minutes

Tout public dès 10 ans
AH pubHcs from 10 yrs & up

Marionnette, vidéo et musique
électronique
Puppet, video and electronic

Français
French

Metteur en scène
Renaud Herbin
Vidéo Nicolas Leiièvre
Musicien Bertùf (Morgan
Daguenet)
Scénographie marionnette
Renaud Herbin, Paulo Duarte
Lumière Laurent Queyrut
Dramaturgie Erwan Tanguy
Costume Laure Mahéo
Avec l'accompagnement
artistique de Uta Gebert,
Stéphane Rouxel et Julika Mayer
Remerciements à Sophie Herbin
Administration Virginie Dréano
Crédit photo Nicolas Leiièvre

Pro 'rammation
P"4: - Mardi 1 9/09 à 1 ShOO - Salle de L'Espérance
|n°480 - Mardi 1 9/09 à 21 hOO - Salle de L'Espérance

m L'EST VOYAGES
Lie. 075000072

 i

Pni i mations et réservations
46 rue Bourbon
^i^arleville

108 6 825 704

Votre agence
spécialiste des voyages
au départ de Charleville
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LEJO
PAYS-BAS

THEATRE LIBANAIS DE MARIONNETTES
LIBAN

i
Handiwork Mille et une Rose

Deux mains nues, des yeus en bois

et la musique sont les ingrédients

de "Handiwork". Dans un théâtre de

marionnettes, surgissent des

personnages étranges. Une

autruche, un professeur nerveux,

un animal triste et beaucoup

d'autres êtres bizarres ou en voie de

disparition, ils sont tous dans le

théâtre de Lejo.

Un spectacle de variété étonnant,

pour toute la famille...

Two bare hands, eyes made ofwood
and music are the ingrédients of
"Handiworl<". In a puppet théâtre,
strange characters pop up.
An ostrich, a nervous teacher, a sad
animal and many other unusual
beings, some about to vanish, and
they are ail in Lejo's théâtre.

An amazing variety show for the
whole family...

Programmation
n°290 - Dimanche 1 7/09 à 20h30 - Marché couvert
n°383 - Lundi 18/09 à 10h30 - Marché couvert
n°384 - Lundi 1 8/09 à 1 4h30 - Marché couvert
n°359 - Lundi 1 8/09 à 20h30 - Marché couvert

© 50 minutes

Tout public dès 6 ils
Ail publics from 6 y: SiupË

Mains
Hands

Sans texte
No text

Mise en scène et manipî latloj
Léo Petersen

www.leio.nu

n°524 - Mercredi 20/09 à 14h00 - Centre Social de Mancheste
n°557 - Mercredi 20/09 à 17h0D - Centre Social de Mancheste

^f^ Carrefour Charleville-Mézières \
Le programme de fidélité Carrefour

Le pouvoir de baisser les prix !
5 Q/ sur les produits

/O CARREFOUR
REDUCTIONS MENSUELLES

sur 200 produits
RÉDUCTIONS PERMANENTES

sur 25 produits

Pour obtenir la carte de fidélité Carrefour, adressez-vous au stand fidélité de votre magasin

lille 9t une Rose retrace le par-

)urs de la vie d'une petite graine

ipa ante, voulant éclore en rose

omme sa mère) prématurément...

te ips passe, les quatre saisons

Jssi... La voilà rose et mère aussi,

unf nouvelle graine impatiente à

m tour...

pièce traite des quatre saisons de

nnée, en s'inspirant des oeuvres

: gr.mds peintres impressionnis-

5, afin de reconstituer les atmos-

hères esthétiques et visuelles des

lisons.

Thousand and one rose traces again
the journey ofthe life ofa small eager
seed, willing rapidiy to bloom in a
rose (like her mother}...
Time is going, so do the four sea-
sons... Now she is both rose and
mother of a new impatient seed in
one's turn...
The play deals with the four seasons
oftheyear, drawing one's inspiration
from the works of major impressio-
nistic painters, in order to rester the
aesthetic and Visual atmosphère of
the seasons.

ro rammation
"24 - Dimanche 1 7/09 à 1 6h00 - Salle Madame de Sévigné
'272 - Dimanche 1 7/09 à 20h00 - Salle Madame de Sévigné

© 55 minutes

Enfants de 4 à 7 ans
Chiidren from 4 to 7yrs

Techniques diverses, masques,
vidéo
Diverse techniques, masks, video

Français
French

Création 2005

Adaptation et mise en scène
Karim Dakroub
Musique
Ahmad Kabour
Scénographie
Walid Dakroub
Animation vidéo
Nehmé Nehmé
Costumes Fida Hteit
Traduction en français
Charii El Zein
Interprétation
Chadi El Zein, Marielise Aad,
FouadYammine
Direction de production
Association KHAYAL

Plusieurs agences à votre service
pour vos locations de véhicules

3CA LOCATION
CHARLEVILLE
5, place de la Gare
03.24.33.11.57

SEDAN
19, av. de Verdun

03.24.27.28.74

CIVET
23, rue Oger

03.24.42.08.74
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COMPANIA JAIME LORCA LE LUTIN THEATRE D'IMAGES
CHILI FRANCE

Gulliver Tableaux de pêche

L'ingénieuse compagnie cliilienne
continue, avec l'histoire de Gulliver,
la recherche de son langage, déve-
loppé autour de la poésie, de
l'image et de l'art de la prestidigita-
tion scénique. Ici, on ne parle pas
que de pygmées ou de géants,
d'îles volantes ou de chevaux qui
pensent, on parle de ce qu'il y a de
plus commun entre les hommes :
de l'espèce humaine, de la nature
de l'homme et de ce que l'homme a
fait de cette nature au cours de son
histoire individuelle et collective.

The ingenious Chilean company
continues through Gulliver's story to
search for a language deveioped
upon the poetry of images and the
art of theatrical conjuring tricks. This
show doesn't talk about Lilliputians
or giants, flying islands or thinking
horses: it talks about what men have
most in common, about human race,
the nature ofMan and what Man has
done with this nature throughout
their individual and collective history.

Ih30

Tout public
AH publics

Marionnettes à fils
String puppets

Espagnol, surtitré en fran ais
Spanish, subîitled in frenc

Création 2006
Avant-première Europe nne

D'après "Les voyages de Ci lliwi
de Jonathan Swift ( 1 726)
Adaptation et mise en siène
Jaime Lorca avec la participa-
tion de Pablo Jerez
Interprétation
Jaime Lorca, Teresita Jacobelii
Scénographie Eduardo jiméns
Marionnettes Enrique Gomez
Création d'objets
David Coydan, Carlos Ri'. la

Régie générale, lumièr.*-
HéctorVelasquez
Production
Scène Nationale de Sète
Photo Claudio Pérez

Programnnation
n°961 - Dimanche 24/09 à 21 hOO -Théâtre Municipal

Gala de clôture

istailation plastique théâtrale-
lent habitée, sur la thématique de
lau, matière visuelle, poétique et
pnofe se re-déployant sans cesse...

éanibulle parsemé de quelques
&ts oardés par des matelots...

mbo 'rquer... flotter...
ans un univers d'eau..

naviguer..

Its last création, "Tableaux de Pèche"
is a plastic installation theatrically
inhabited, on the thème of water,
which has been thought to be set
outdooras indoor...

drifting along a course sprinkled with
islands looked after by sailors...

Taking on board... floating... and sai-
ling... a universe of water...

e IhlS

Tout public
AH publics

Théâtre d'objets et
déambulation
Objetcs and wandering show

Sans texte
No text

Direction artistique
Gaelle Bouchent
Comédiennes
Sarah Darnault
CendrineTirelli
Plasticiens
Géraldine Bessac
Stéphane Delaunay
Musique
Victor BettI
Technique
Stéphane Duron
Crédit photo
B-M Palazon

Pro irammation
15 - Mercredi 20/09 à 16h00- Salle de la Citadelle
n°579 - Mercredi 20/09 à 20h30 - Salle de la Citadelle
n°613 - Jeudi 21/09 à lOhOO - Salle de la Citadelle
n°M2 - Jeudi 21 /09 à 1 ShOO - Salle de la Citadelle

n°680 - Jeudi 21/09 à 20h30 - Salle de la Citadelle
n°71 0 - Vendredi 22/09 à 1 OhOO - Salle de la Citadelle
n°736 - Vendredi 22/09 à 1 ShOO - Salle de la Citadelle
n°7S8 - Vendredi 22/09 à 18h00 - Salle de la Citadelle

ESPACE
H

Votre espace de vie
dans les Ardennes

www.espacehabitat.fr
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Pizzas au feu de bois

dans un cadre médiéval — ^

Carte - Menus à partir de 1 3
e-mail.sarl.alizee(a\vanadoo.fr - Silo : «■^"v.restauranl.ali/.ee.com - 0,,ver/ 7 /m,^^^^^^^^^

1, avenue Jean-Jaurès - 08000 Charleville-Mezieres - Tel. 03.24.56.04.00.
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THEATRE AUX MAINS NUES
FRANCE

Manger ours, manger chien

Arsène, braqueur aussi rusé que
populaire, attaque un camion. Les
Képis à ses trousses trouvent
Mimile au mauvais endroit, au mau-
vais moment, l'adoptent pour cou-
pable et le poursuivent. Une bande
de S.D.F. déjantés mène la danse.
L'intrigue du polar est ici prétexte à
croquer quelques trognes et à
remettre en verve une France d'en-
bas pas en reste de soucis. Satire,
humour noir et joyeuse folie s'alter-
nent au rythme de la marionnette à
gaine, de l'accordéon et du piano.

Arsène, cunning and popular robber,
attacks a lorry. The pollcemen are
after hIm, but they find Mimile in the
bad place, at the bad moment. The
pollcemen adopt him for culprit and
pursue him. A band ofhomeless per-
sans leads the dance. The intrigue of
the whodunit is here excuse to des-
cribe some characters and to put on
the top popular France aiways not in
rest of concerns. Satire, sick humour
and merry madness alternate at the
rate ofthe glove puppet, ofthe accor-
dion and ofthe piano.

LA MALLE THEATRE
FRANCE

Secrets d'épices

© ItiOO

Adultes
Adults

Marionnettes à gaines
Oloves puppets

Français
French

Création 2006

Texte Patrick Boman
Mise en scène Alain Rec
Lumière
Christian Remer
Marionnettes
Claire Vialon
Musique
David Recoing
Scénographie
Sophie Morin
Interprétation
Anne-Claire Boisserand, i'

Grandamme, Marie Hess;
Hubert, Hugo Querouil, [
Recoing, Olivia Texier, Eve
Vlllalme

nbe ':eau apparaît à l'horizon. Une
oucîte annonce l'arrivée d'un
larchand : un personnage à l'allure

■nie e, un peu bonimenteur, un
îu onteur. Il ouvre ses sacs
îbo 'dant d'épices et avec elles
igrèient les histoires... En écou-
int as récits du marchand, on
issfc de sac en sac, de bâtons de
inn( Ile en clous de girofle, de pays
1 psys, de surprise en curiosité. Il
'oque traditions et légendes du

Bout du monde, où les épices
voi -ent un peu de leur mystère...

Librairie A L

• Articles pour enfants

• Marionnettes

• Carterie

• Cadeaux de naissance - Faire-part

14, rue Irénée-Carré (face au Marché U) - 08000 Charleville-Mézières
 O 3 . 2 4.56. 19. 30

A boat appears in the horizon. A sea-
gull reports the coming of a mer-
chant: a character with friendiy look,
somewhat loquacious, a bit like a
story-teller. He opens his sacks over-
flowing with spices and stories...
While listening to the merchant's
taies, we go from sack to sack, from
cinnamon sticks to cloves, from coun-
try to country, from surprise to curio-
sity. He recalls traditions and legends
from the back of beyond, where spi-
ces reveal a bit of their mystery...

e 40 minutes

Tout public dès 3 ans
AH publics from 3 yrs & up

Marionnettes sur table, ombres
TaWe puppets, shadows

Français
French

Auteur
Grégoire Fromont
Musique
André Couasnon
Décor
Alain Burkarth
Interprétation
Fabien Moretti

Progrannnnation rrc rammation
n°062 - Vendredi 1 S/09 à 20h30 - Hôtel de Ville n°l j
n°1 33 - Samedi 1 6/09 à 1 ShOO - Hôtel de Ville n°1
n°l 74 - Samedi 1 6/09 à 20h30 - Hôtel de Ville n°l
n"'21 7 - Dimanche 1 7/09 à 1 1 hOO - Hôtel de Ville n°l

p 7. Vendredi 22/09 à 1 4h30 - Marché couvert
ln°75 . - Vendredi 22/09 à IShOO - Marché couvert
ln"81 - Samedi 23/09 à 10h30 - Marché couvert

GLACES MARTINEZ
68, rue Bourbon - 08000 Charleville-Mézières

Tél. 03.24.33.35.65

TOUTES SPÉCIALITÉS GLACÉES
Cérémonies - Repas de famille - Baptême...

Chapelle glacée - Framboisier - Vacherin - Forêt Noire - Royal Kirsch..
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MAMANS FATALES - Mises en scène d'Ilka Schônbei
ALLEMAGNE

MANDALAY MARIONNETTES
BIRMANIE

I
ILKA SCHONBEIN, CHAIR DE MA CHAIR

mère couche enfant... mère embrasse enfant... mère éteint lumière... enfant ne couche pas ses yeux,
ferme porte... mère quitte maison
mère oublie enfant... la maison de l'enfant meurt de faim Agiaja Veteranyi
"Un dialogue en solo entre moi et l'enfant quejefus"///ccïSchonbe/n

mother puts child to bed... mother kisses child... mother puts out light... child doesn't put her eyes to bed... :
closes door... mother leaves house... mother forgets child... The child's house dies ofhunger... Agiaja Vétéran
A solo dialogue between myselfand the child I was llka Schônbein

Spectacle traditionnel

lOîfcI

1h20
n°953

Adultes
Dimanche 24/09 à 1 9h00 ■ Salle du Mont Olympe

KERSTIN WIESE, LE LOUP ET LES SEPT CHEVREAUX
Mise en scène llka Schônbein, Interprétation Kerstin Wiese
Dans un univers anodin fait de bric et de broc, elle tire littéralement les ficel-
les de ce monde qu'elle conte avec une énergie et une personnalité singu-
lières. Seule en scène, elle sait à la fois faire rire, pleurer et rassurer avec trois
fois rien. Une intonation, un geste, un morceau de bois ; l'art de conter avec
talent. In an innocuous universe created out ofodds and ends, she literally pulls the
strings ofthis world which she recounts with singular energy and personality. Alone
on stage, she can make us laugh, cry and reassure us with next to nothing. An into-
nation, a gesture, a pièce ofwood: the art of storytelling with flair

45 minutes Tout public, petite enfance
n°81 8 - Samedi 23/09 à 1 4h00 - Salle Jean Macé

MARY SHARP, UN FROID DE KRONOS
Interprétation Mary Sharp, Cie Full Circle
Des figures glaciales dirigent le voyage intemporel des jumeaux
autour et à l'intérieur d'une montagne de glace, où, en dépit du froi:
l'angoisse, règne l'étincelle de l'espoir, de la réunion et de la fin de ce
nal froid de Kronos.
Glacial figures conduct the separated twins' timeless journey around an
an ice mountain where reigns, in spite ofcold and anguish, a spark off
union and for the end ofthis infernally cold Chronos.

IhOO Tout public dès 12 ans
n°930 - Dimanche 24/09 à 1 ShOO - Salle du Mont Olympe

irtoe la marionnette de Myanmar
lté ':u XVème Siècle, onze ficelles
liment les marionnettes tradition-
illes Birmanes. Les différentes scè-
is présentent les origines du
onc .1, la création de l'homme, de
inin-ial et la fondation du
lyaume. Elles sont inspirées des
incarnations de Bouddha et de
gemies ancestrales.
IS n-!arionnettes sont accompa-
lées par de la musique, de la
inse et des chants traditionnels
rmans.

Myanmar puppetry dates from the
15th century, the traditional Burmese
puppets are animated by eleven
strings. Différent scènes are perfor-
med : the origin of the world, the
création of people and animais and
the foundation ofthe Kingdom. They
are drawn from the reincarnations
and the 550 birth stories of Buddha
and old historical legends.
Puppets are accompanied by tradi-
tional Burmese music, dance and
songs.

0 1h30

Tout public
AH publics

Marionnettes à fils
Sfring puppets

Anglais /Myanmar
English / Myar)mar

Avec le soutien de
MOREAUX

assurances

Directeur Daw Ma Ma Naing
Programmateur
Daw Naing Yee Mar
Dir. artistique Kyaw Myo Ko
Marionnettistes U Pan Aye, U
Than Nyunt, Kyaw Myo Ko, Daw
Ma Ma Naing, MyoThit, Myint
Myint Thein, U Tin Nyein, Naing
Naing Maw, Yin Yin Nu
Chanteurs
Cho Mu Win, Nay Phyo Zay
Danseurs Nay Phyo Zay, Naing
Naing Maw, Yin Yin Nu
Musiciens U Aye Myint, Soe
Shwe, U Maung Dwel, U Thein
Zan, U Kyaw Win

; miK I
opel rro 'ramnnation

|r'16 - Samedi 1 6/09 à 1 9h00 - Salle Arc en Ciel
i°24r. - Dimanche 1 7/09 à 1 ShOO - Salle Dubedout
i °36.^ - Lundi 1 8/09 à 20h00 - Salle Jean Macé
n "41 ■ - Mardi 1 9/09 à 11 hOO - Salle de Nevers
n '43j - Mardi 1 9/09 à 1 ShOO - Salle de Nevers

n°688 - Jeudi 21/09 à 21 hOO - Salle Delvincourt
n°704 - Vendredi 22/09 à 1 OhOO - Salle Delvincourt
n°87S - Samedi 23/09 à 21 hOO - Salle Madame de Sévigné
n°903 - Dimanche 24/09 à lOhOO - Salle Madame de Sévigné
n''926 - Dimanche 24/09 à 1 ShOO - Salie Madame de Sévigné

BENEDICTE HOLVOOTE, SERVEUSE D'HISTOIRES ET DE POESIES
Impromptus et petites formes Interprétation Bénédicte Holvoote
Mademoiselle est une serveuse bien particulière, elle joue table par table,
oreille par oreille et à la commande exclusivement. Le public choisit ce qu'il
veut voir ou entendre à l'aide d'un menu, constitué d'un répertoire de for-
mes brèves, marionnettiques, objettiques et vocales. Mademoiselle is a
remarkable waltress Indeed: she plays table by table, ear by ear and excluslvely
on order The audience chooses what they want to see or hear with the help ofa
menu, made up ofa répertoire of short puppet, object and vocal forms.

Tout public
Entre 1 6h et 1 9h le dimanche 24/09 - Salle du Mont Olympe
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CENTRE CARAVANING DE L'EST
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Tel : 03 24 54 51 46 - Fax : 03 24 54 06 07
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MARIONETAS EN LIBERTAD
FRANCE/ ARGENTINE

Gran Circo de Liliput

Bienvenue au plus grand cirque
avec les plus petits artistes...
Une danseuse évolue avec grâce
sur son fil, un athlète soulève des
poids énormes, des équilibristes
réussissent des pyramides vertigi-
neuses... Les Marionnettes en
Liberté enchaînent leurs numéros
de cirque au rythme des sons riches
et colorés d'Amérique du Sud.
Avec vous ! Le gigantesque, le
colossal, le merveilleux, le "Gran
Circo de Liliput"!

Welcome into the largest circus invol-

ving the smaliest artists. . .

A gracefully dancer dances on her

high wire, an athlète lifts enormous

weights, tight-ropewalkers form

gigantic pyramids. . .

The Marionetas en Libertad link toge-

ther various turns with a background

of rich and colourfui sounds from

South America.

With you! The gigantic, the colossal,

the marvellous, the "Gran Circo de

Liliput"!

Tout public

AH publics

Marionnettes à fils

String puppets

Sans texte

Wo text

Mise en scène
Martin Ahrens
Assistance de mise en s ène
Pablo Gurovitch

Musique
Ricardo Collado
Création de marionnet s
Martin Ahrens

Peintures
□anira Delpino

Costumes
Florence Guilbert

Marionnettiste
Martin Ahrens

Assistante
Florence Guilbert

Programmation
Du Vendredi 1 S/09 au Lundi 1 8/09 à 1 ShOO, 1 Sh30, 1 6h30, 1 7h00 et 1 7h30 - Cour HIppolyte Talne

Du Mardi 1 9/09 au Vendredi 22/09 à 1 ShOO, 1 5h30, 1 6h30, 1 7h00 et 1 7h30 - île du Mont Olympe
Du Samedi 23/09 au Dimanche 24/09 à 1 ShOO, 1 Sh30, 1 6h30, 1 7h00 et 1 7h30 - Cour du Musée de l'Ardenne

ŝ ta4<^ L'Curopéen
Restauration
tra'ciitionnelle

 .iou*rapiae ^^ÈM^^ Ouveff^ZioJrs/7

MARIONNETTE & THERAPIE
FRANCE

lOK PAGNIE L'AUTRE "A la musique et compagnie"
Parcours spectacle par des marionnettes sur le texte du poème "A la Musique"
d'Arthur Rimbaud, précédé de courtes improvisations individuelles par les
marionnettistes.
The audience walks from one scène to another to watch a show, after Arthur Rimbaud's
poem "A la musique". Before that, the puppet players wlll Improvise short individual per-
formances.
40 minutes Tout public dès 10 ans Marionnettes à fils

Tous les jours à 16h Maison Jules Bihéry Tarif :5€
n°039, 1 40, 249, 342, 448, S46, 6S1 , 74S, 844, 939 Billetterie sur place

OU /1AÏ, de l'ombre à la lumière" THEATRE L'ALBATROS
étai me fois... Le peuple Artesia vivant sous la terre depuis l'étrange nuit des cinq HH^^^^^^^HI
nés. il était une fois... Des"Sages"qui régentaient leur vie. Il était une fois... Toumaï
LeÏ! lU nommés gardien du temps.

nce upon a time there was... The Artesia people living underground since the strange
ght ofthe five moons. Once upon a time there were... "Wise men" who ruled their lives.

Ince oon a time there was... Toumaï and Leïlou appointed keepers ofthe Time.
kmi jtes Tout public dès 7 ans Techniques diverses

1137 Sam. 1 6/09 à 1 5h - Hôpital Bélair n°337 - Lun. 1 8/09 à 1 Sh - Hôpital Bélair

^241 Dim. 1 7/09 à ISh- Hôpital Bélair Tarif : 5 €- B/Hetterie sur p/ace

•A' PAGNIE DU BOIS ANIME "Le Pays des Mots-
Virgule et point d'interrogation vont vivre un grand événement, leur vie va être per-
turbée et pleine de surprise...
Vont-ils retrouver où ils habitent ?
Comma and Question-Mark are going to expérience a great event, their lives will be dis-
turbed and filled with surprises...
Will they cver find their home?

40 minutes Tout public dès 5 ans Ombres

n°646- Jeudi 21/09 à 15h - Hôpital Bélair Tarif : 5 €- S /V/ctter/e sur p/ace

irque d'ombres, ombres de cirque" COMPAGNIE DE VILLE EN SELVE
esdsmes. Mesdemoiselles, Messieurs, Monsieur Légal vous invite à découvrir sous
n ct :apiteau d'ombre, les silhouettes du Grand Cirque Lumière. Fakir, jongleurs,
nan.bule, vous croiserez ici une ribambelle d'artistes tous plus surprenants...
'àies and Gentlemen, Monsieur Légal Invites you to dlscover the silhouettes of the
eat Circus "Lumière" in his shadow théâtre. Fakirs, jugglers, tight-rope walkers, you
m corne across plenty of artists, ail most astonlshing...

< minutes

|120 Mardi 19/09 à llh

Jeune public

Hôpital Bélair

Ombres

Tarif : 5 € - Billetterie sur place

|0^:PAGNIE DE VILLE EN SELVE "Coranie découvre les hommes"
Coranie est une oursonne qui découvre joyeusement le monde qui l'entoure dans
la forêt de Mille Feuilles. Des braconniers enlèvent ses parents pour les mettre dans
un zoo. Avec l'aide d'une chouette, d'un chat et de fées, elle va tenter de les sauver.

I Coranie is a bear cub, happy to explore the world around in the Thousand Leaves Forest
Poachers kidnap her parents tu put them in a 200. With the help afan owl, a cat, and

falrles, she will try to rescue them.

Tél. 03.24.59.02.45 • E-mail : leuropeen@wanacloo.fr • Fax : 03.24.59.10.60

30 minutes Jeune public

n°519 - Mercredi 20/09 à 1 Ih - Hôpital Bélair

Ombres

Tarif : 5 € - Billetterie sur place
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MARIONNETTES DU BOUT DU MONDE
QUEBEC CANADA

SOS Paix

Olivier naît dans un pays "qui fait la
guerre partout et qui veut imposer
sa loi". Ses parents désirent ardem-
ment la paix dans le monde. Olivier
grandit sous l'influence pacifique
de ses parents mais il est séduit par
les médias qui, insidieusement, prô-
nent la guerre et la violence...

Une histoire internationale qui
dépeint les mécanismes de la
guerre et qui propose des façons de
construire la paix dans le monde.

Olivier is born in a country "at war
against erverywhere and wants to
impose its law". His parents wisti
eagerly forpeace in the world. Olivier
grows up under the peacefui
influence of his parents but is sedu-
ced by the média that insidiousiy
favors war and violence...

An international story explaining to
the chiidren the mechanisms of war
and proposing ways of building up
peace in the world.

©1hlO

Tout public dès 6 a ii

AH publia from ôyr Sii

Gaines, solo absolu

Glove Puppets, solo

Français

Frencfi

Mise en scène
Pierre Robitallle
Scénograpliie et marior let

Zoé Laporte, Audrey Mar;:au

Musique
Alain Boles
Consultant texte
Claude St-Louis

Structure
Jocelyn Ruel
Interprétation et texte
Louis Bergeron

www.marlonnettes.ca

Programmation
n°3 1 1 - Lundi 1 8/09 à 1 Oh30 - Le Forum

n°320 - Lundi 1 8/09 à 14h30 - Le Forum

n°357 - Lundi 1 8/09 à 1 9h00 - Le Forum

n°403 - Mardi 1 9/09 à 1 OhOO - Le Forum

n°426 - Mardi 19/09 à 14h30 - Le Forum
n°464 - Mardi 1 9/09 à 1 9h00 - Le Forum

600 MAGASINS, UNE ORGANISATION IMPITOYABLE

GÏÏEM
 IMAGE - SON ■ MULTIMEDIA - EliaROMÉNAGER

BRICAU Hubert
23, avenue d'Arches - 08000 CHARLEVILLE-MÉZièRES

Tél. 03.24.57. U.20
144

MARISKA NORD
FRANCE

Entremêlage

[n ccntrôle qui se balance... Une
laric mette qui se construit... Des
arionnettes à fils incroyables :
nanibule, dresseur d'ours, musi-
ens, jongleur... Des marionnettis-
's Débordés... Dans un village
édi( /al "contemporain" reconsti-
|é sur 10m de façade... Une his-
ire "ntremèlée pour des person-
iges qui n'en font qu'à leur tête...
est un peu tout ça "Entremêlage",
Bis c'est surtout partager avec le
us grand nombre notre bonheur
vivre le spectacle vivant...

A handie that swings... a puppet that
is built... incredible string puppets :
tight-rope walker, bear-leader, musi-
cians, jugglers... overwrought puppe-
teers... In a "contemporary" médiéval
village restored on a lOm front... An
intermingled story for characters
doing nothing but their own thing...
"Entremêlage" is ail this but it is
above ail a way to share our happi-
ness ofexperiencing the "live théâtre"
in great numbers.

'ro rammation
"55 - Mercredi 20/09 à 1 7h00 - Salle du Mont Olympe

i"57; - Mercredi 20/09 à 20h30 - Salle du Mont Olympe

© IhOO

Tout public

AH publics

Marionnettes à fils

String puppets

Sans texte

Wo text

Création 2005

Création
Jean Bouclet

Mise en scène
Isabelle et Jean Bouclet

Décors
Manu Piret
Laurent Martens

Marionnettes
Isabelle et Jean Bouclet

Maquillage
Laurent Martens

^NEOSYST
U VJ mon spécialiste informatique

Ordinateur m mesure - Devis Graf iiîi
Maintenance -Répa/ation

I LundideUhàm
■ du mardi lu smedi

de 10b à m
' etdeUhinh

PNEOSVSr^
i plan rfe la Hévflatm

J oam Charleville MemrK j
Tél. 03 24 54 38 30
mail : ncosyst.charlevlile.fr

www.neoïyst.de
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m IRIS MEINHARDT
ALLEMAGNE

LA META CARPE
FRANCE /CANADA

Intimitaten / Choses Intimes Entre2

Une femme, sortie du XVIe siècle,
traverse la scène en glissant der-
rière l'arceau de sa crinoline ; fan-
tôme inquiet, elle parcourt l'espace
et le temps à la recherche de son
véritable moi. Avec une microca-
méra, elle tâte toutes les zones de
son corps, l'examinant, l'explorant
et le fragmentant, en révélant des
intimités. La caméra devient un oeil,
qui donne un aperçu du vécu
intérieur de la protagoniste ; ses
pensées deviennent imagées, des
espaces virtuels se créent.

A woman appears out of the 16th
century; a restless spirit swept across
the stage through time and space by
the siiirts of her farthingale as she
searches for her true self
She traces her body with a microca-
mera, studying, exploring, dismant-
ling herself and revealing herself in
intimate détail.
The caméra is an eye affording a
glimpse into the inner perception of
the protagonist; her thoughts
become images, and virtual spaces
form.

e 50 minutes

Adultes
Adults

Manipulation d'images
Operating pictures

Français
French

Mise en scène
MIchael Krauss
Jeu
Iris Meinhardt
Conception
Iris Meinhardt
MIchael Krauss
Dramaturgie
Annie Boden
Musique et compositioi
Thorsten Meinhardt
Crédit photo
Michael Krauss

Programmation
n''345 - Lundi 18/09 à 17h00 - Salle de l'Espérance
n°378 - Lundi 1 8/09 à 21 hOO - Salle de l'Espérance

ntfe2 met en résonance différents
han.ps artistiques : danse contem-
loraine, marionnette de taille
um.jine et arts numériques ;
!xplore les relations entre corps
^el, corps marionnettique, et corps
imé ; des corps (vivants ou inani-

nés, visibles ou invisibles) dans les
lirs, sur terre et sous l'eau. Une
une femme et son double,
ntre... Silence et rythme, lumière
tonibre, sensualité et indifférence,
iret eau, inspiration et apnée, tra-
ies et absence.

Prc irammation
n 5 - Mercredi 20/09 à 1 ShOO -TIM
n°m - Mercredi 20/09 à 1 ShOO - TIM
n"583 - Mercredi 20/09 à 21 hOO - TIM

Entre2 is an interplay of contempo-
rary dance, human-size puppets and
digital arts. It explores the relations
between the real body, the puppet
body and the filmed body; bodies
(living or inanimate, visible or invisi-
ble) in the air, on the ground and
underwater. A young woman and her
double. Between... Silence and
rhythm, shadow and light, sensuality
and indifférence, air and water, brea-
thing in and holding one's breath,
traces and absence.

© 40 minutes

Adultes dès 12 ans
Adults from I2yrs& up

Marionnette de taille humaine,
danse, arts numériques
Human size puppet, dance,
digital arts

Français
French

Chorégraphie, mise en images
Michaël Gros
Interprète et création marion-
nette
Julie Desrosiers
Soutien technique pour la
fabrication de la marionnette
Luc Poudrier
Composition sonore
Noël Château
Création lumière
Laurence Froget
Développeur « Virtools »
Fabien Barati
Crédit photo
Christophe Loiseau

RENOVATION
CONSTRUCTION

Et si vos portes d'intérieur
ressemblaient à vos rêves ?

51, rue des Forges-Sainte-Charles CHARLEVILLE-MEZIERES - Tél. 03.24.33.08.98

Bienvenue dans le célèbre grand magasin
Welcome in the famous department store

Du 15 au 24 septembre 2006
sur présentation de votre carte de festivalier

Q / with your festival card

sur tous VOS achats
on ail your purchases10 de remise

off

Jeanteur
PIACE DUCALE -CHARLEVILLE

www.jeanleur.com
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MIETTES DE SPECTACLES
FRANCE

Alice aux pays des lettres

Il pleut. Alice s'ennuie, elle espère
une lettre de son père. A surgit, per-
sonnage captivant qui l'entraîne
dans un étrange pays peuplé de let-
tres loufoques aux caractères bien
trempés. Toutes rêvent de participer
à un casting pour rédiger une lettre
sentimentale. Elles présentent leurs
numéros dans un petit castelet
jusqu'à ce que Monsieur le M réalise
une énorme faute. Mesdames
Grammaire et Syntaxe vont le juger
et le condamner si méchamment
que les autres lettres se révoltent.

It's raining. Alice is bored, s/ie hopes
foraletter from her fattier. A appears
suddenly, captivating character wino
leads lier in a strange country peo-
pled with crazy letters wiio have
strong characters. AH dream of
taking part to a casting to write a
sentimental letter. They présent their
numbers in a small théâtre, but sud-
denly Mister /M realises a big mistake.
Misses Grammar and Syntax will
juge him and condamn him so splte-
fully that the other letters rebel.

Programnnation
n°064 - Vendredi 15/09 à 14hOO - Salle de Nevers
n°065 - Vendredi 1 5/09 à 1 7h00 - Salle de Nevers

0 40 minutes

Tout public dès 5 , <

Ail publics from 5 y. Si

Papier et théâtre d'ombr

Paper and shadows theati .

Français

Frer^ch

Création 2005

Adaptation du livre de
Roland Topor

Mise en scène
Elzbieta Jeznach

Avec
Sarah Olivier

Karim Kadjar

Lumières
François Marsollier
Musique originale

Juliette Tourret

Librairie RIMBAUD
^^^^ Rue Piétonne - Charleville

Au Cœur du Festival
Librairie Générale • Régionalisme • Papeterie • Disques • CD Rom
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TEIA MONER
ESPAGNE

Minimal Magic

pec icle de magie, objets et
larionnettes, sans parole, adressé
n particulier aux adultes,
e spectacle est une parodie de la
lagii! ou une manière innovatrice
e faire de la magie, avec des per-
jnnr.ges bien petits, créés par les
lain; deTeia Moner.
rasion, mentalisme, manipulation
egr. nds appareils... mais le tout à
ichelle réduite. Un spectacle pour
laisser émerveiller et séduire par

s charmes d'un des arts les plus
eux et éternels.

A magie show wIth abjects and pup-
pets, without Word, almed partlcu-
larly at adults. This performance is a
parody of magie or an Innovative
way ofperforming magie, with its llt-
tle characters created by the hands of
Teia Moner.
Escapism, mentalism, handiing of
large abjects... but ail on a reduced
scale. A performance to iet yourself
be amazed and seduced by the
charms of one of the oldest most
long-surviving arts.

■Pro .ramnnation
"'53 Mercredi 20/09 à 15h00 - Le Forum
n'ili - iVlercredi 20/09 à 1 9h30 - Le Forum

n"84 'j - Samedi 23/09 à 1 7h00 - Salle Delvincourt

n"87' - Samedi 23/09 à 21 hOO - Salle Delvincourt

© IhOO

Adultes

Adults

Magie, objets et mains
Magic, abjects and hands

Sans texte
No text

Scénario, création de poupées
et manipulation
Teia Moner
www.teiamoner.com
Son, lumières et mise en scène

Miquel Espinosa
Consultant en magie
Magic Andreu

Enric Magoo

CABIIVET GALAJVD
Cabinet spécialisé en fonds de commerce

La référence pour acheter ou vendre votre commerce
Achat, formalités, financement.

Prenez contact avec nous au 03.24.37.75.78
 ou au 06.08.03.02.59

157, avenue Carnet, 08000 Charleville-Mézières
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LE MONTREUR CieMUNGO
FRANCE FRANCE

Les vacances du montreur

Une fois de plus, le montreur fait
son travail. Le constat : rater ses
vacances c'est vraiment con surtout
qu'on n'en a pas beaucoup ! Alors le
Montreur a eu une idée : offrir un
spectacle prophylactique pour
aider le bénéficiaire de congés
payés à éviter de rater ses vacances.
Et c'est parti pour 40 minutes de
bonheur avec histoires courtes et
sketches qui évoquent les vacan-
ces... et les difficultés que rencontre
tout un chacun pour profiter de
cette parenthèse de temps libre...

One again, Le Montreur (the show-
man) is performing: his conclusion:
messing up your own hollday is a real
pain, ail the more since we get so little
time offi So Le Montreur had an Idea:
he put together a prophylactic show
Intending to preventyour basic holl-
day goer from having a bad time on
vacation; and off he goes for 40
happy minutes of short storles and
sketches about the hollday and the
difficultles one has to face in order to
maximise the benefits of hIs free
time...

e 40 minutes

Tout public
Ail publics

Déambulation et rnarion ?ttes |
Wondering and puppets

Français
French

Création 2005

Jeu, construction,
manipulation
Louis-Do Bazin
Régie
Raphaël Boussarie
Mise en scène
Christian Devèze
Crédit photo
Raphaël Boussarie

Programmation
Du Samedi 16/09 au Dimanche 24/09 à 14h00 - Place Ducale

L'endroit où les amis se retrouvent !

If1

12, rue d'Ia Joie

igi Berthion est gardienne
liTin -euble et le public est aux
remières loges.
n chat écrasé, un incendie, une
pute dans l'escalier, une finale de
latch de foot interrompue au
loment du tir au but...
a ressemble à un drame et c'est
ne comédie.
12 rue d'Ia Joie » interroge avec

IJmour notre aptitude à vivre
isert-,ble.

GIgi Berthion is the care-taker of a
block offlats and the audience has a
full View ofwhat is happening.
A run-over cat, a fire, a fall in the
stairs, a football match interrupted
just before the shot at goal...
It looks Ilke a tragedy but It is a
comedy.
« 12 Happiness Street » questions,
with a great sensé of humour, our
capability ofliving together.

50 minutes

Tout public dès 5 ans
Ali publics from 5 yrs & up

Gaine
Glove puppets

Français ou anglais
French or english

Spectacle de
Isabelle Bach
Texte
IVlichel Hébert
Marionnettes
Nadia Espaignet
Décor, jeu et mise en scène
Isabelle Bach

Tocrammation
n"04: - Vendredi 1 5/09 à 1 7h00 - Chapiteau des Royales Marionnettes
i°Mt - Samedi 1 6/09 à 1 7h00 - Chapiteau des Royales Marionnettes
i°25: - Dimanche 1 7/09 à 1 7h00 - Chapiteau des Royales Marionnettes
n"284 - Dimanche 1 7/09 à 21 hOO - Chapiteau des Royales Marionnettes
n°453 - Mardi 1 9/09 à 1 7h00 - Chapiteau des Royales Marionnettes
n°55;- - Mercredi 20/09 à 1 7h00 - Chapiteau des Royales Marionnettes
n°85i - Samedi 23/09 à 17h00 - Chapiteau des Royales Marionnettes
"'5'';: - Dimanche 24/09 à 1 7h00 - Chapiteau des Royales Marionnettes
n"96/ - Dimanche 24/09 à 21 hOO - Chapiteau des Royales Marionnettes
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FIGURENTHEATER RAPHAËL MURLE
ALLEMAGNE

Cocktails

Tels des cocktails, les personnages
ont plusieurs facettes et sont mys-
térieux. Le barman nommé Konrad
est très occupé. Il doit supporter
plusieurs clients difficiles jusqu'au
bout de la nuit et que la femme de
ménage puisse enfin faire son tra-
vail. De misérables individus, des
personnes esseulées, des types
excentriques profitent du bar pour
étaler leurs prétentions. Dans ce
bar, d'étranges personnages se ren-
contrent : une fine parodie des fai-
blesses humaines de notre époque.

The name ofthis play is taken from a
mixed drir)k aryd like such a drink the
figures ir) it are many-sided and mys-
terious. The barkeeper called Konrad
is very busy He has to put up with
many difficult guests until the night is
over and the cleaning lady can atlast
start her work. Down and out fellows,
lonely figures and eccentric chaps use
the bar to show off their vanities. In
this bar, strange figures with ail their
pecullarities meet - a fine parody of
human weaknesses ofour time.

Programnnation
n°748 - Vendredi 22/09 à 1 7hOO •
n°780 - Vendredi 22/09 à 21 hOO ■

Salle Delvincourt
Salle Delvincourt

© IhlO

Adultes
Adults

Marionnettes à fils
String puppets

Sans texte
No text

Fabrication des rnarion .nette
et manipulation
Raphaël Mûrie
Direction
Prof. Albrecht Roser
Découpage
Astrid Reye
Costumes
Eva Menrath

EnTOURnCE FETE
Le spécialiste de vos extérieurs et du sur-mesure SES

Route de Warnécourt Ouvert du

PRIX-LÈS-MÉZIÈRES '""^i '"«!:r'
S 03.24.55.51.51 ^"1^"

20 ANS
1986 - 2001
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NESHIKOT
FRANCE

Adélaïde

e a nte moderne parle de notre
ppéîit d'amour, du besoin
rép essible qui nous pousse à
nglnutir ceux que nous aimons,
lous consommons sans que rien
le semble jamais pouvoir nous
assasier.
présent, seuls restent le vide et le

îeso! 1 de toujours recommencer...
ette histoire singulière nous
aco; :e dans une fable
omanesque comment Adélaïde va
inalement guérir de sa boulimie.

Prc rammatior
n°0; -Vendredi 15/09 à 14h30 - Salle Jean Macé
n °05:' -Vendredi 15/09 à 19h00 - Salle Jean Macé

This modem taie speaks about our
love craving, our Irrépressible need
which engage us to submerge those
we love. We use up tlll nothing will
stop us to be sasiate.
In our time, emptiness and need to do
over and over are what is left...
This pecullarstory tells us in a roman-
tic taie, how Adélaïde is finally going
to recover from her bulimia.

ihoo

Tout public dès 8 ans
AH publics from 8 yrs & up

Marionnettes sur table
Table puppets

Français
French

Création 2006

Concept et texte original
Einat Landais
Lital Tyano
Adaptation et dialogues
BalthazarVoronkoff
Mise en scène
Einat Landais
Fatna Djahra
Scénographie et marionnettes
Einat Landais
Jeu et manipulation
Lital Tyano
Musique Jean-Marc Zelw/er
Lumière Gilles Guerre
Réalisation costumes
Marie Viault

le diesel le moins chez du marché'"

à partir de 9.840

DACIA
groupe Renault
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LE THEATRE DE NUIT
FRANCE

Perpetuum Mobile... un petit tour de terre

0

Kidam a pour seul compagnon un
coucou mécanique qui décompte
inlassablement les secondes, les
minutes, les heures... Comme cha-
que jour à midi, le coucou pond un
oeuf. Kidam a trois minutes pour le
faire cuire à la coque. Mais subite-
ment le coucou s'arrête. Kidam est
perdu. La notion de temps lui a
échappé. Comment la retrouver ?
Kidam part en quête du temps son
oeuf sur le dos. Mais c'est autre
chose qu'une simple mécanique
qu'il découvre...

Kidam's only companion is a mecha-
nical cuckoo that unfailingly marks
the seconds, minutes and hours.
Every day at noon, the cuckoo lays an
egg, and Kidam soft boils it in three
minutes. But suddenly, the cuckoo
stops. Kidam is lost. The notion of
time escapes him. How will he find it
again? Kidam goes in search oftime
with the egg on his back. But he dis-
covers something différent from a
simple mechanism....

Programmation

45 minutes

Ml Tout public dès 3 r î
HTO Ail publics from 3yi&uf

Ombres et marionnettes
Shadows and puppets

Conception
Aurélie Morin, Elise Gascc n
Réalisation Aurélie Morii'. Elis(
Gascoin, Elise Vigneron
Bande son F. Adrien, D. ^ orin
Construction plateau
David Frier, Pierre Garabit i
Structures métalliques
Tibo Parsy
Costumes J. Spanjersber.
Marionnettistes
Aurélie Morin, Elise Vignt on
Régie générale, lumièrf
Jean-Louis Uliana, Franck Adrie
Régie son Bruno Cribler
Coproduction Le Grand Bleu

n°749 •
n°772

Vendredi 22/09 à 17h00
Vendredi 22/09 à 20h30

Salle Arthur
Salle Arthur

Menu
à partir

de 13*
Grillades

en
terrasse

24, route

de Naux

08800 Thilay

Tél. :
03.24.32.84.62
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LA COMPAGNIE D^OBJET DIRECT
FRANCE

La Fabrique à Bébés

losin.; Poe a réalisé une machine
tranye : maquette fantaisiste pro-
osant une vue en coupe d'un uté-
^s.Ses ex-plorations nous plongent
lans l infiniment petit, au coeur des
rganes et des cellules, là oij s'éla-
ore \à vie. Loin des cigognes, roses
t autres choux, les personnages
ont las ovaires, l'ovule, les spermato-
ioïdes. La grande aventure de la
îconrjation s'avère être un parcours
lein d'obstacles, de rebondisse-
nents mais aussi d'incroyables
nom nts d'émotion et de tendresse.

Rosine Poe has created a strange
machine, an odd model of a section
ofan utérus. Her explorations take us
the infinitesimally small, around
organs and eells, where life is created.
Far from storks, roses or other myths,
the characters are the avaries, the
ovule and the spermatozoa. The
great adventure of fecundation turns
outtobe very difficult, full of surprises
but aiso full ofineredible moments of
émotion and tenderness.

© 45 minutes

Tout public dès 8 ans
Ail publics from 8 yrs & up

Techniques diverses
Diverse techniques

Français
French

Texte
Gonery Libouban
Conception, fabrication, jeu
Jeanne Sandjian
Eclairage
David Schaffer
Regards extérieurs
Karine Julien
Amélie Montplaisir
Leslie Hoisne

Pro rammatlon
«'2: Dimanche 1 7/09 à 1 ShOO - Hôtel de Ville n°l
n"38- - Lundi 18/09 à 22h30 - Hôtel de Ville n°l
n°59<:: - Mercredi 20/09 à 1 ShOO - Hôtel de Ville n°l

BASE DE LOISIRS DE SIGN>ME-PETIT (08380)

20 GITES
4, 6, 8 personnes

Camping : 82 emplacements
Bassin aquatique chauffé

À 30 mn de Charleville
Tél. 03.24.53.54.73

Mail : campingprehugon
©wanadoo.fr

15 CHALETS
4, 6 personnes
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m OM PRODUCK
FRANCE

Ca vous regarde

À la croisée de disciplines artisti-
ques et techniques : marionnettes,
musique, vidéo et technologies
nouvelles ; cette installation-spec-
tacle met en scène un bras, hybride
entre marionnette et automate, en
proposant l'illusion d'une réalité où
la machine serait vivante, dévoile-
rait ses pensées, ses humeurs, réa-
girait. La création d'applications
numériques spécifiques permet
l'interaction des différents
médiums par connections, assem-
blages et manipulations.

Programnnation
n°693 - Jeudi 21 /09 à 1 1 hOO - ESNAIW
n°694 - Jeudi 21/09 à 12h30 - ESNAM
n°695 - Jeudi 21/09 à 19h30 - ESNAIVl
n»784 - Vendredi 22/09 à 1 1 hOO - ESNAM
n°785 - Vendredi 22/09 à 1 2h30 - ESN AM

At the crossroads ofartistic and tech-
nical disciplines: puppets, music,
video and new/ technologies; In this
show-installatlon we see an arm, a
hybrid of a puppet and an automa-
ton, giving the illusion of a reailty in
which the machine is allve and
reveals Its thoughts, Its moods, its
reactions.
The création of spécifie digital appli-
cations enables an interaction bet-
ween the différent média by means of
connection, assemblage and mani-
pulation.

n°786 - Vendredi 22/09 à 1 9h30 - ESNAM
n°886 - Samedi 23/09 àl 1 hOO - ESNAM
n°887 - Samedi 23/09 àl 2h30 - ESNAM
n°888 - Samedi 23/09 àl 9h30 - ESNAM

Tarif unique : 5 €

© 30 minutes

nft Tout public
nW AH publics

Vidéo, musique, arts nun r
ques, marionnette
Video, music, digital ans. c;: |

Sans texte
No text

Conception/réalisation
manipulation
Michel Ozeray
Création sonore,
programmation, mani|r ^latioij
Kamal Hamadache
Accompagnement artis ique
Renaud Herbin
Remerciements à Anne i uguel|
Sigrid Gassier, Anne Man: .
Crédit photo
Michel Ozeray

ESPACE
HABITAT

Votre espacé de Vie
dans les Ardeiines

www.espacehabitat.fr
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ON REGARDERA PAR LA FENETRE
FRANCE

Les Lessives

ur une terrasse. Pantalon,
herr^lse, Nuisette, Slip sèchent,
luoi le plus normal... Soudain, on
[itend une voix, deux voix, trois
Dix. Vous ne rêvez pas, c'est bel et
ien I . linge qui s'anime,
ous «ites invités à espionner toute

jette petite lessive qui rit, pleure, se
hamaille. Dans ce petit monde,
litre tradition et modernité, la
agar. e fait rage.
n spectacle drôle, tendre et poi-
nam qui parle de la place de

}lom ne dans le monde moderne.

On a balcony Trousers, Shirt, NIghtie,
and Pants are drylng.
Nothing strange in that... But sud-
denly, a voIce is heard, then two vol-
ées, then three... You're not dreaming,
it Is really the washing coming to life.
You are invited to spy upon ail thèse
clean elothes laughing, erying, and
arguing In their own world. In this lit-
tle world, eaught between tradition
and modernity, a battle Is raging.
A funny tender and poignant show
dealing with people and their place
today.

TO' rammatlon
- Samedi 23/09 à 1 7h00 - Salle de l'Espérance

n°87S - Samedi 23/09 à 21 hOO - Salle de l'Espérance

© IhOO

Tout public dès 6 ans
Ali publics from 6 yrs & up

Linge
Linen

Français
French

Création 2006

Mise en scène
Sylvie Zzani
Auteur
Emanuelle Délie Piane
Scénographie
Antoine Vasseur
Conseillère artistique
Sylvie Bâillon
Créateur lumière
Michel Vettier
Costumes Christiane De Meyer
Objets sonores Henri Ogier
Avec Morana Dolenc, Gilles
Thibaud, Sylvie Zzani

A Jacques FEUX

HELENE...Z
sur RDV 03.24.27.37.93 ou 06.08.06.65.55

VOYANTE ARDENNAISE (née à Sedan)

MEDIUM SPIRITE Un don... une vocation
(Renommée permis les meilleurs voyants de France III Un sérieux]

PARAPSYCHOLOGUE - ASTROLOGUE
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THEATRE DE MARIONNETTES D'OREL 1 ORNITO / TRAIN THEATRE
RUSSIE [• ^ ISRAËL

Encore une fois sur le Petit Chaperon Rouge

Ce spectacle a été réalisé d'après le
conte de Charles Perrault «Le Petit
Chaperon Rouge». Ici, on retrouve
les personnages déjà connus : Petit
Chaperon Rouge, sa mère et sa
grand-mère. Il y aura biensûr la ren-
contre avec le Loup, mais pas avec
le Loup du Petit Chaperon Rouge.
C'est le Loup d'un dessin animé qui
se retrouve dans ce conte par
erreur. Ses aventures dans une his-
toire qui n'est pas la sienne, ne lais-
seront pas indifférents ni les
enfants, ni leurs parents.

This show was reaiized from the taie
of Charles Perrault "Little Red RIddIng
Hood". Here, we can see the
characters aiready known: Little Red
Riding Hood, her mother and her
grandmother. Of course, there Is the
meeting with the wolf but not with
the wolf from the Little Red Riding
Hood. It Is a wolf of a cartoon who
finds oneself In this taie by mistake.
HIs adventures In a story which is not
hIs, will not leave the chiidren and
their parents indiffèrent.

30 minutes

Tout public dès5 cis
AH publics from 5 y -Siupt

Marionnettes
Puppets

Russe et quelques mots mçaiJ
Russian and few words in ' encd |

Création 2006

De S.Kogan et S.Efremo'.
Metteur en scène
V. Sergeitshev
Décorateur
L. Gmakina
Compositeur
V. Geliabin

Programnnation
n°382- Lundi 18/09à IShOO-
nMSg-Mardi 19/09à 10h30
n°490- Mardi 19/09à 14h30

OPAC des Ardennes
OPAC des Ardennes
OPAC des Ardennes

n°491 - Mardi 19/09 à IShOO - OPAC des Ardennes

n°595 - Mercredi 20/09 à 1 0h30
n°596 - Mercredi 20/09 à 14h30

Tarif unique : 5 €

OPAC des Ardennes
OPAC des Ardennes

•e înflFmatiqueVotre partenairg

Votre spécialiste informatique
Conseil, Vente, Réparation de PC toutes marques

13 Boulevard du préfet Frain -08000 Charleville-Mézières

Tél. : 08 90 71 19 80 - Fax : 08 90 71 19 81
Email ; ngicharleville@hotmail.fr

Siret n» 394 494 176 00025

Histoires à tricoter debout

1 quoi ressemblent les livres du
alon de Grand-Mère, lorsqu'ils
leviennent la réalité de sa petite
Ile ? "Aujourd'hui, je n'ai pas le
emps pour les histoires", dit la
letite fille à sa grand-mère. Mais
omme toujours elle est de nou-
eau captivée par les histoires de
irand-Mère. C'est un spectacle
nagique, plein d'imagination et
l'inventions. La lecture mutuelle
'es livres d'enfants créé un lien
Iroit entre la grand-mère et sa
letite fille.

Hoiv do the books In Crandma's
living room look, when they turn Into
the reality ofher grandchild ?
"Today, I don't have time for storles",
says the gid to her grandmother But
as aiways, she Is captured once again
In Crandma's storles. This Is a magi-
cal show, full of Imagination and
inventions, which rises out of the
printed letters. The mutual reading In
chlidren's books créâtes a spécial
bond between Crandma and her
granddaughter.

© 50 minutes

Tout public dès 5 ans
Ali publics from 5 yrs & up

Objets et grandes marionnettes
Objects and big puppets

Français
French

Concept, jeu et manipulation
Tsipor Frumkin
Design de la marionnette
Grandma
Revital Arieli
Décors et accessoires
Nathalia Rosenthal

Prc irammation
i'27^ ■ Dimanche 1 7/09 à 1 9h30 - Salle de Nevers
n°31 5 - Lundi 1 8/09 à 1 4hOO - Salle de Nevers
n'362 - Lundi 1 8/09 à 1 9h30 - Salle de Nevers

Halte routière

Tél. 03.24.33.32.32
158 159



CENGIZ OZEK
TURQUIE

L'arbre enchanté

Si vous voulez savoir ce qu'est un
authentique spectacle de Karagôz,
c'est le spectacle que vous devez
voir ! Vous trouverez, en effet, dans
cette pièce toutes les particularités
d'un spectacle de Karagôz classique,
dans ses plus infimes détails, car elle
a été conçue à partir de spectacle
d'ombres turques du XVII|è™ et du
Xixéme siècle remodelés et redyna-
misés. Le thème plus qu'actuel de la
fable est la protection de l'environ-
nement (on ne coupe les arbres qu'à
ses risques et périls...).

If you want to know what's a genulne
Karagôz's stiow, that is the show you
have to see! In fact you will fInd In It
every characteristic of a classical
Karagôz's spectacle, In Its most tiny
détails, because It was worked from
XVIII and XIXth century turkish sha-
dow show, but remodeled and revl-
valed.
The most actualized thème ofthe taie
is to protect the environment (one
cuts the trees at one's own risk...).

e 45 minutes

Tout public
AH publics

Ombres turques
Turkish shadows

Turc
Turkish

Réalisation, manipulât! n,
fabrication des marioni !tt
Cengiz Ôzek

Progrannnnation
n°21 3 - Dimanche 1 7/09 à 1 1 hOO - Salle Delvincourt
n°233 - Dimanche 1 7/09 à 1 ShOO - Salle Delvincourt

Carrefour Charleville-Mézières
Le programme de fidélité Carrefour

Le pouvoir de baisser les prix
sur les produits

0 CARREFOUR
REDUCTIONS MENSUELLES

sur 200 produits

RÉDUCTIONS PERMANENTES
sur 25 produits

Pour obtenir la carte de fidélité Carrefour, adressez-vous au stand fidélité de votre magasin
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LA PENDUE
FRANCE

Le Remède de Polichinelle

Vous avez la crève, la flemme, le
loui iomètre à zéro, les dents ser-
ées, la diarrhée du poulet, ou sim-
ilement le mal de dos ? Goûtez à ce
jpectacle et... GUERITTO SUBITTO !"
ur un rythme époustouflant et à
[oups d'éclats de rire, les deux
Mrionnettistes font vivre un
olicliinelle dépoussiéré, et nous
iromànent avec habilité entre tra-
ition et modernité. Derrière ces
icétiss, La Pendue offre aux adul-
es comme aux enfants un specta-
le insolent aux allures libertaires.

x rannnnatior

"Are you sick, feeling lazy, or do you
have your scaremeter down to zéro,
your teeth clenching, the chicken
diarrhea or just a back ache? Try this
show and... CUERITTO SUBITTO!"
On a staggering rythm and with
bursts of laughter, the two puppet-
masters bring alive a dusted-off
Polichinelle, and skillfully take us bet-
ween tradition and modernity.
Behind thèse playfui jokes, La
Pendue offers, as much to adults as
to chiidren, a provocative show with
an impudent and unashamed style.

Tarif unique ; 5 €

© 45 minutes

Tout public dès 6 ans
AH publics from 6 yrs & up

Marionnettes à gaine et théâtre
forain
Qlove puppets and fairground
théâtre

Français
(parce que nous sommes en France)
French (because we are in France)

Avec
Estelle Charlier
Romuald Collinet

n"0?8 - Vendredi 1 5/09 à 1 ShOO - Cour Pulcinella
n"043 -Vendredi 15/09 à 1 ShOO - Cour Pulcinella
n'Ua-Samedi 16/09 à 1 ShOO - Cour Pulcinella
""ISl -Samedi 16/09 à 1 ShOO - Cour Pulcinella
""23 ! - Dimanche 1 7/09 à 1 ShOO - Cour Pulcinella
""261 - Dimanche 1 7/09 à 1 ShOO - Cour Pulcinella
"°63/ - Jeudi 21/09 à IShOO - Cour Pulcinella

n°661 - Jeudi 21 /09 à 1 ShOO - Cour Pulcinella
n°732 - Vendredi 22/09 à 1 ShOO - Cour Pulcinella
n°754 - Vendredi 22/09 à 1 ShOO - Cour Pulcinella
n°S30 - Samedi 23/09 à 1 ShOO - Cour Pulcinella
n°S55 - Samedi 23/09 à 1 ShOO - Cour Pulcinella
n°928 - Dimanche 24/09 à 1 ShOO - Cour Pulcinella
n°945 - Dimanche 24/09 à IShOO - Cour Pulcinella
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LA PENSION DU GAI HASARD / Cie FOLEY BERGE
FRANCE/ AUSTRALIE

Dîner-spectacle "Le Cavalier Suédois"/ Dinner Théâtre "The Swedish Cavaiiei

Un restaurateur itinérant et sa
partenaire se «lancent dans le
spectacle» en s'aidant d'un
feuilleton radiophonique diffusé à
l'heure du repas.
Entre les plats qu'ils servent aux 10
pensionnaires installés dans une
caravane, les 2 hôtes re-racontent à
leur façon l'histoire du «Cavalier
Suédois» : un jeux de hasard
époustouflant qui nous transporte
en Silésie, au début du XVIII siècle.
(Menu végétarien sur demande à la
billetterie)

Assistée) by a radio séries broadcast
at dinner time, a travelling restaurant
owner and his partner launch Into
the world ofshow business.
Between the courses served to the 10
guests settledinto a caravan, the two
hosts re-tell the story of "The Swedish
Cavalier": an amazing game of
chance set in early 18th Century
Sllesla.
(Vegetarlan menu on request at the
ticket office)

2h30

Programmation
n°054 - Vendredi 1 5/09 à 1 9h00 - Jardin du Grand Magasin
n°1 60 - Samedi 1 6/09 à 1 9h00 - Jardin du Grand Magasin
n°269 - Dimanche 1 7/09 à 1 9h00 - Jardin du Grand Magasin
n°361 - Lundi 1 8/09 à 1 9h00 - Jardin du Grand Magasin
n°466 - Mardi 1 9/09 à 1 9h00 - Jardin du Grand Magasin

Marionnettes à fils et div
String puppets and other

Français
French

Avec
Joanne Foley
Philippe Rodriguez-Jord<
Crédit photo
Christophe Loiseau

n°566 - Mercredi 20/09 à 19h00 - Jardin du Grand Magasin
n°668 - Jeudi 21 /09 à 1 9h00 - Jardin du Grand Magasin
n°764 - Vendredi 22/09 à 1 9h00 - Jardin du Grand Magasin
n°863 - Samedi 23/09 à 1 9h00 - Jardin du Grand Magasin
n°954 - Dimanche 24/09 à 1 9h00 - Jardin du Grand Magasin

Soirées spéciales : 30 € (Hors boissons)
Spécial evenings : 30 € (drinks not included)
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COMPAGNIE DU PETIT MONDE
FRANCE

Toc-Toque

es urtensils de cuisine, sujets de ce
ocu'nentaire divertissant, sont en
lit, pour la plupart, des rescapés
e la brocante, de la décharge ou
'e quelques magasins bradeurs.
s aimeraient encore faire bonne
[npression : avec la complicité de
eux musiciens - manipulateurs
îconvertis mitrons - rêveurs, ils
■inventent de nouvelles identités,
lénageant leur casse, toujours à
affût du bon geste et de la note en
'=-ity ;iie.

The kitchen ustenslls which are the
subjects of this amusing display, are
actually mostly survivors offlea mar-
kets, rubbish dump and second-hand
shops.
They would Ilke to make a good
Impression again: with the complice
of two musiclans-puppeteers rede-
ployed as baker's boy, creatively they
invent new Identifies for themselves,
carefully preparing their breakage,
aiways on the watch for a good ges-
ture and a note In harmony.

© 45 minutes

Tout public
AH publics

Objets musicaux
Musical objects

Sans texte
No text

Conception, réalisation,
interprétation
José Pedrosa
Jean Christophe Luçon
Mise en scène
Marc Brazey
Lumières
Nicolas Guellier
Son
Eric Clet

Pro rammation
n'H ^ Samedi 1 6/09 à 1 6h00 - Salle Jean Macé
n"16..- - Samedi 1 6/09 à 21 hOO - Salle Jean Macé
"•20: - Dimanche 1 7/09 à 1 OhOO - Salle Jean Macé
n'219 - Dimanche 17/09 à 14h00 - Salle Jean Macé

â5rin 66 16 33 34 14

â^m 66 16 34 r3 37

49, rue du Moulin - 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - Tél./fax : 03.24.32.02.32 |
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COMPAGNIE DU PETIT MONSIEUR
FRANCE

Picodon et Muscadette

C'est moi, Picodon, pointure 27,
90% laine, 10% polyester, 100% tri-
coté main. J'ai perdu Muscadette,
mon double, ma moitié, mon pied
droit... A nous deux, on faisait une
sacrée paire ! Il ne me reste plus
qu'à explorer cette Poubelle, en
espérant retrouver enfin sa douce
odeur de pied... Mais le chemin sera
long, les rencontres nombreuses, et
l'aventure aventureuse.
Entrez avec clown et marionnettes
dans cet univers odorant et laissez
vous mener par le bout du nez.

It's me "Picodon", foot size 27,
wool, iO% polyester, IOO%f)andknit-
ted. I lost "IVIuscadette", my copy, my
better half my right foot... Botfi ofus,
we were a damned pair!
My only way to do Is to explore this
garbage-can, hoping to fInd again
her sweet foot smell...
But It will be a long way to go, with
many meetings and hazardous
adventures.
Let's come in this odorous universe
with clown and puppets.

Progrannnnation
n°31 4 - Lundi 1 8/09 à 1 0hBO - Salle du Château
n°323 - Lundi 1 8/09 à 1 4h30 - Salle du Château

© 45 minutes

Tout public dès 4 ;
Alt publics from 4y: &i

Marottes, obJets„clown
Glove puppets, objects, ck 71

Français
Frer}ch

Création 2005

De
Amadine Barrillon
ivan Chary
Décor et marionnettes
Clotilde Laude
Voix
Judith Levasseur
David Komara
Musique
Loïc Guichard

MENU DU FESTIVAL
1 hors-d'œuvre (signalé en cafétéria)

1 steack haché (100 g) et sa garniture

1 part de tarte aux pommes

1 boîte 33 cl ou 1 érian 33 cl

1 café

de 11 h 30 à 14 h et de 18 h 30 à 21 h
Villers-Semeuse une équipe qui gagne, qui s'engage
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LES PETITS MIRACLES
FRANCE

Les puces savantes

ous ;e plus grand des petits chapi-
eau du monde, Alfredo Panzani,
ncien dompteur de fauves, a tro-
ué ses lions et ses éléphants
ontre des puces savantes. Tour à
our jongleuses, acrobates, cra-
heuses de feu, elles vous entrai-
ent Jans une frénésie de tours de
orce et d'élégance ponctués par un
umero unique au monde : Zaza, la
uce volante, qui, au péril de sa vie,
!t propulsée dans les airs grâce à
n canon miniature. Un spectacle
lein d'humour et de poésie.

rannnnation

Under the largest of small circus tents
In the world, Alfredo Panzani, pre-
vlouslya lion tamer, has swapped hIs
lions and éléphants for a bunch of
trained fleas! Alternatively jugglers,
acrobats, or fire eaters, they will take
you through a frenzied séries of tours
de force and sheer élégance, culmi-
nating in a unique performance,
never seen before in this world: Zaza,
the flying flea, will, at her greatest
péril, be shot in the air with a minia-
ture cannoni This show Is in turns
highiy funny and deliclousiy poetic.

Chapiteau Les Petits Miracles - Tarif unique : 3 €

n"239 - Dimanche 1 7/09 à 1 ShOO n°471 - Mardi 1 9/09 à 20hOO
"'252 - Dimanche 1 7/09 à 1 6h30 n°472 - Mardi 1 9/09 à 21 hOO
n''26S - Dimanche 1 7/09 à 1 8h00 n°569 - Mercredi 20/09 à 1 ShOO
n°273 - Dimanche 1 7/09 à 20hOO n°570 - Mercredi 20/09 à 1 6h30
"°2E3- Dimanche 17/09 à 21 hOO n°571 - Mercredi 20/09 à 1 ShOO
n°36j- Lundi 18/09 à IShOO n°572 - Mercredi 20/09 à 20ti00
"■367-Lundi 18/09à 16h30 n°573 - Mercredi 20/09 à 21 hOO
n'SâS-Lundi 18/09à IShOO n°673 -Jeudi 21/09 à IShOO
n"369 -Lundi lS/09à20h00 n°674 -Jeudi 21/09 à 16h30
n°370 - Lundi 1 S/09 à 2 1 hOO n°675 - Jeudi 2 1 /09 à 1 ShOO
n°153- Mardi 19/09 à IShOO n°676 - Jeudi 21/09 à 20h00
""'tsa - Mardi 19/09à 16h30 n°677 - Jeudi 21/09 à 21 hOO
n°470 - Mardi 1 9/09 à 1 ShOO n°766 - Vendredi 22/09 à 1 ShOO

© 20 minutes

Tout public
AH publics

Théâtre d'objets
Objects théâtre

Français
French

De et par
Jean-Dominique Kerignard
Crédit photo
Pierre Ruaud

n°767 - Vendredi 22/09 à 1 6h30
n°76S - Vendredi 22/09 à 1 ShOO
n°769 - Vendredi 22/09 à 20h00
n°770 - Vendredi 22/09 à 21 hOO
n°865 - Samedi 23/09 à IShOO
n°866 - Samedi 23/09 à 1 6h30
n°S67 - Samedi 23/09 à IShOO
n°868 - Samedi 23/09 à 20h00
n°869 - Samedi 23/09 à 21 hOO
n°955 - Dimanche 24/09 à 1 ShOO
n°956 - Dimanche 24/09 à 16h30
n°9S7 - Dimanche 24/09 à 1 ShOO
n''95S - Dimanche 24/09 à 20hOO
n°959 - Dimanche 24/09 à 21 hOO
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PICKLED IMAGE
GRANDE-BRETAGNE

The Chatterbox

Billy se trouve par mégarde coincé
dans une machine lui permettant
de voyager dans le monde des
livres. En voulant y échapper, il suit
des indices à travers des écrits célè-
bres, rencontrant Sherlock Holmes,
le Grand Méchant Loup, etc. Sous
ses talons, les insectes dévoreurs de
livres mangent ses histoires aussi
vite que Billy peut les lire. Résoudra-
t-il le mystère des bouts de livres
volés avant que les insectes dévo-
rent la dernière chose qu'il reste de
son histoire - Billy lui-même ?

Billy Inadvertently fInds himself stuck
Inside the Chatterbox, a machine
that allows him to travel Into the
world of books. in hIs efforts to
escape, he follows a trall of dues
through some famous writing, mee-
ting Sherlock Holmes, the Big Bad
Wolf., etc. Hot on his heels are the
bookworms, devouring hIs taie as
fast ashe can tell It. Will Billy salve the
mystery of the stolen pièces of the
books he enters before the book-
worms eat the final thing left in his
story - Billy himself?

PICKLED IMAGE
GRANDE-BRETAGNE

0 1h05

The Marvellous Box of Peeps & Delights

©
Tout public dès 10 ms

H/MD AH publics from li w -

Marionnettes de taille hu aine
Life-size puppets

Français/ Anglais
French / English

Création 2005

Design, création
Pickled Image
Vicky Andrews
Dik Downey
Scénario, direction
Toby Hulse
Musique Shirley Pegna
Film Dik Downey, Steve V'riglit
Acteurs
Billy Paul, Vicky Andrews,
Dik Downey
Co producteur
The Bristol Old Vie
Agent two six - Kleine Sp Ji

Caria Kogelman
www.kleinespui.nl

Programnnation
n°434 - Mardi 1 9/09 à 1 ShOO - Salle Madame de Sévigné
n°479 - Mardi 1 9/09 à 21 hOO - Salle Madame de Sévigné
n°502 - Mercredi 20/09 à 1 OhOO - Salle Madame de Sévigné

REIMAULT minute
Qui mieux que Renault
peut entretenir votre Renault

H L'ENTRETIEN SANS RENDEZ-VOUS

OFFRES EXCEPTIONNELLES

sur freins, pneus et amortisseurs

3u 'y a-t-il dans cette merveilleuse
raite à surprises? Devinez ! Jetez un
:oup d'oeil à travers l'ouverture du
ideau de mystère pour découvrir
Jn monde de marionnettes super-
Jement fabriquées à la main, trésor
mimé et caché. Pickled Image pré-
lente une série de tableaux de
larionnettes jouant plusieurs scè-
les. En regardant par le trou de la
wrure, vous pourrez voir Dolorès la
Jivine, la maison hantée voire
Tiême une troupe de souris dan-
tantes.

Prcgrammation
'a. 21/09 à 16h00- Place Ducale
Vendredi 22/09 à 16h00 - Rue de la Paix

What's inside the marvellous box of
peeps & delights?
Only you can fInd out...
Gaze through the peep hole behind
the curtain of mystery to discover a
beautifully crafted world of puppets,
animation and hidden treasures.
Pickled Image présents a séries of
puppet tableaux depicting various
scènes. Peek through the key hole
and you may see Dolores the Divine,
the haunted house or even a troupe
of dancing mice!

30 minutes

Adultes
Adults

Marionnettes à tiges
Rod puppets

Français/ Anglais
French / English

Design, création et
manipulation
Vicky Andrews
Dik Downey
Agent
two six - Kleine Spui
Caria Kogelman
www.kleinespui.nl

ARDEN' GLACES
ROLAND

Gaufres et Crêpes
Retrouvez-nous Place Ducale et rue Bérégovoy (rue Piélonnc)

Z.A.C. U, Croisette - CHARLEVILLE - 03.24.59.09.89
9, Avenue Saint-Julien - 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

Tél. 03 24 57 47 53
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TEATRO DEI PIEDI
ITALIE

LES PLASTICIENS VOLANTS
FRANCE

Sonate à quatre pieds La Sème Merveille

Partageant la scène avec son élève
Veronica Gonzalez, Laura Kibel a
créé un nouveau spectacle où coor-
dination, chorégraphie et divertis-
sement sont multipliés par quatre.
Histoires inédites, ballets et surpri-
ses provoquent joie et amusement
dans tous les publics. La "rumba des
poules", "le chirurgien et l'infirmier",
"le peintre et le modèle", "les dix
toucans", "le lion et le dompteur"
sont les personnages protagonistes
de ce nouveau spectacle.

Sharing the scène with her pupil
Veronica Gonzalez, Laura Kibel
created a new spectacle where
coordination, choreographs and
entertainment are multiplied by four.
New stories, ballets and surprises
provoke enjoyment and amusement
In ail the public The "rumba of the
hens", "the surgeon and the maie
nurse", "the pointer and the model",
"ten toucans", "the lion and the
tamer" are the characters protago-
nists ofthis new spectacle.

© hOO

Tout public
AH publics

Pieds, genoux
Feet, knees

Sans texte
No text

De
Laura Kibel
Avec
Laura Kibel
Veronica Gonzalez

thip: .'hanga, notre héros, va être
pis ; I défi par un Super "Génie" de
lécouvrir la "Huitième Merveille"... Il
'a partir sur une petite barque,
mrrené, tiré, poussé par une
lizaine de petits génies à la recher-
:he de cette Merveille. Et pour cela,
I de"ra affronter les sept autres

"Merveilles, répondre à des énigmes,
encontrer des personnages fantas-
iques, frôler le royaume des morts,
fave 'ser le passé et le présent...
In spectacle d'ouverture gran-
liose, à ne pas manquer !

Chipichanga, our hero, will be chal-
lenged by a Super Genius to discover
the 8th Marvel... He will be salling
away on a small boat, tugged along,
pulled andpushed by a score of small
spirits looking for this marveL To do
so, he will have to face the 7 other
marvels, answer enigmas, meet cha-
racters, pass near the kingdom ofthe
dead and cross past and présent,
h show with a spectacular opening,
not to be missed!

© lh20

Tout public
AH publics

Eléments gonflables géants
Giant ir}flatable elerr^ents

Français
French

Création 2004

Création et interprétation
Les Plasticiens Volants
Crédit piioto
Jean-Pierre Estournet

Programmation
n°327 -Lundi 18/09 à 14h30 -Théâtre Municipal
n°374 - Lundi 1 8/09 à 20h00 - Théâtre Municipal
n°402 - Mardi 1 9/09 à 1 1 hOO - Théâtre Municipal

àpar

Menus

■tir de 23 €

Cuisine française traditionnelle et gastronomique

Classic and gourmet french cuisine

English and japanese spoken

33, rue du Moulin - CHARLEVILLE

Entre place Ducale et Musée Rimbaud

Between place Ducale and Rimbaud Muséum

03.24.56.17.50 - www.laclefcheschamps.fr

Prc jrammation

Spectacle d'ouverture gratuit
Vendredi 1 5 septembre 2006 à 22h30 - Place Ducale

RESEAU NATIONAL IMMOBILIER*

ARTHUR
 L'OPTIMIST

CHARLEVILLE ® 03.24.56.33.56

SEDAN ® 03.24.29.63.63
RETHEL ® 03.24.38.84.84

www.wfimmobilier.fr
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TEATRO DE LA PLAZA PNEU PNÔ / MOUTON DE VAPEUR
BRESIL FRANCE

dli

La Révolution dans la Cuisine

Après avoir rangé sa cuisine, un
clief de cuisine décide de faire une
petite sieste. Pendant qu'il dort, les
ustensiles et les aliments prennent
vie et commencent à bouger et à
parler. Quand le chef se réveille, il
doit faire face à son propre balai, sa
poubelle, les légumes qui cuisent
dans la casserole, le poulet et le
poisson qui sortent du frigidaire et
plus encore... Le spectacle nous
plonge dans l'univers imaginaire de
l'enfant qui joue à rendre vivants les
objets qui l'entourent.

After having cieaned his i<itchen,a
cook décides to take a little nap.
While he Is sieeping, the ustenslls and
food come to life, starting to move
and to speak. When the cook wakes
up, he must face his own broom, his
trash-can, the vegetables cooking In
a stew-pan, the chicken and the fish
coming out of the fridge and even
more... The show takes us into the
imaginary world of the chlld whose
imagination gives life to the objects
surrounding him.

Programmation
n°576 - Mercredi 20/09 à 20h30 - Marché Couvert
n°606 - Jeudi 21 /09 à 1 OhOO - Marché Couvert
n°624 - Jeudi 21/09 à 14h00 - Marché Couvert
n°678 - Jeudi 21/09 à 1 9h00 - Marché Couvert

© 50 minutes

Tout public dès 5;, s
Ml publics frorr\ 5 yt: Siufl

Robotisation
Robotization

Espagnol
Sponish

Scénario, manipulation
Hector Lopez Girundo
Julio Pompeo
Son
Loop B
Scénographie
Miguel Nigro
Photographie
Bérénice F. da Rosa
Assitante de direction e>
programmation visuellt
Ubirajara Veneziane
Superviseur artistique
Henrique Sitchin

Les Quiétils

Issont nus, et cela ne les gêne pas.
Ispt rtent leurs maisons sur le dos
it regardent les vôtres dans vos
)upii'es.
)ans leurs valises, ils portent ce que
'OUS portez dans vos mots.
ies marcheurs de dedans font
ourire les trottoirs.
Is prendront du temps pour le
lonner en forme de... à qui veut
lien le recevoir.
esc oiserez-vous ?

They are nude and they're not
embarrassed. They carry theirs
houses on their backs and look at
yours rightin the eyes.
In their baggage, they carry what you
carry in your words.
Thèse walkers from Inside make the
sidewalks smile.
They take the time to give. . . to those
who want to receive.
Will you cross them?

© 45 minutes

Tout public
AH publics

Marionnettes habitées,
en migration
Inhabited puppets in migration

Sans texte
No text

Directrice artistique et
conception
Katia Leroi-Godet
Marionnettistes
Anne-Laure Gros
Joanne Smith
Katia Leroi-Godet

httD ://mouton.de.vapeur.free.fr/

Le groupe artistique de Pneu Pnô
a dû se rebaptiser Mouton de
Vapeur

Programmation
Du ' ndredi 1 5/09 au Lundi 1 8/09 à 1 6h30 - Rues du centre ville
Du Mercredi 20/09 au Vendredi 22/09 à 16h30 - Rues du centre ville

■ et ttendez-vous à les croiser au détour d'une rue ainsi que dans leur installation à ciel ouvert...

NapP®^ Fleurs ^^^Wette «î Anniversaire,
Baptêmes,

Mariage,
Corbeines ,,,Comniunions.

Zac la Croisette - Parking gratuit
Tél 03.24.33.21.17

Emballages divers
et de nombreuses Déco

extérieures...
170

44, rue Bourbon

K.fé.in
I o u n g e
cocktails

08000 Charleville



i: UNE POIGNEE D'IMAGES
FRANCE

Conte Policier

Dans la ville de Cramoisy, les autori-
tés décident de remplacer les théâ-
tres par des postes de police.
L'histoire commence lorsque "n°1",
le chef, arrive. Quelle n'est pas sa
surprise en découvrant que le
public présent n'a pas été prévenu
et demande son spectacle.
Pour éviter une manifestation, les
policiers décident alors de raconter
l'histoire de Frantichek, un violo-
niste vagabond, qui sera condamné
à la prison à vie.
Oui, mais voilà...

In the town of Cramoisy, the civil
authoritles décide to replace the
playhouses by police stations.
The story begins when the chief"n°1"
arrives. To his great surprise, he disco-
vers that the présent public was not
informed and asks his show.
To avoid a public démonstration, the
pollcemen décide to tell the
Frantichek story, a violonist vagrant,
who will be convicted to a life sen-
tence.
Yes, but...

Progrannnnation
n"?! 3 - Vendredi 22/09 à 1 Oh30 - Salle de Nevers
n°740 - Vendredi 22/09 à 1 Sh30 - Salle de Nevers

© 50 minutes

Tout public dès 5 ;
AH publics from 5 yi

Objets
Objects

Français
Frer\ch

Création 2005

Marionnettistes
Natacha Lang
Jean-Paul Lang
Mise en scène
Alexander Stoilov
AnnetaTavena
Scénographie
Mitko Dimitriev

Librairie RIMBAUD
Rue Piétonne - Charleville

Au Coeur du Festival
Librairie Générale • Régionalisme • Papeterie • Disques • CD Rom
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PSEUDONYMO
FRANCE /FINLANDE

Inft'n; Un homme s'immerge dans
line éflexion mathématique por-
tant : ur l'origine du monde et de sa
ïéation. Les formules physiques et
métsohysiques tournoient dans la
lète de ce personnage, mi-profes-
ieur, mi-savant fou, elles l'obsèdent,
e torturent... Granny Une vieille
emme est assise seule chez elle,
tians un monde poussiéreux et
ilen ieux. Ennui et habitude sont
on lot quotidien. Elle répète des
Sestes anciens et inutiles... Elle
décida de se lever de sa chaise.

Infini: A man Is immersed in a
mathematical reflection on the origin
and création of the world. Physical
and metaphysical formulas spin In
his head, and this character, halfpro-
fessor and halfmad scientist Is obses-
sed and tortured by them.
Granny: An old woman is seated
alone in her dusty, sllent world home.
Bored but used to her daily lot She
repeats her old and useless move-
ments day after day Then she déci-
des to get up off her chair

© 50 minutes

Tout public dès 8 ans
fljro Ali publics from 8 yrs & up

Marionnettes à taille humaine
Life-size puppets

Sans texte
No text

Création 2006

Equipe Artistique
David Girondin Moab
Uriel Barthélémi
Outi Sippola
Le spectaice Granny a été créé
en collaboration avec
La Turku Polytechnic Arts
Academyde Finlande

Prc irannmation
: - Dimanche 1 7/09 à 1 6hOO - Salle Arthur

n''274 - Dimanche 1 7/09 à 20h00 - Salle Arthur
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LA PUCE A L'OREILLE PUPPETMASTAZ
FRANCE ALLEMAGNE

Tékimoi ?

C'est l'histoire d'une drôle de bes-
tiole toute nue qui tombe d'on ne
sait quel nid dans ce monde
inconnu peuplé de rencontres et de
ruptures. Entre humour et ten-
dresse, baisers et cabrioles, Tékimoi
va apprendre à grandir avec ces
sensations bizarres que l'on nomme
"sentiments".
Ça papote, ça rigole, ça aime, ça
pleure, ça joue : bref ! ça vit !

This is the story ofa strange flea from
parts unknown that ends up in some
human's ear. In this strange new
world of meeting and parting, with
ail its humour and tenderness, kisses
and capers, Tekimol is going to learn
to grow with thèse bizarre sensations
called "feelings."
It chatters, jokes, loves, cries and
plays: in short, It llves!

35 minutes

Tout public dès 3 ai :s
Ail publics from 3 )■ up 1

IVlains et objets ,
Hands and objects

Sans texte
Wo text

Scénario et manipulatio ;
Jean-Luc Ronget
Régie son et lumière
Daniel Freçon
Coproduction
La Passerelle Rixheim (68

Programnnation
n°l 08 - Samedi 1 6/09 à 1 OhOO - Théâtre de la Halle
n°l 27 - Samedi 1 6/09 à 1 4h30 - Théâtre de la Halle
n°209 - Dimanche 1 7/09 à 1 OhOO - Théâtre de la Halle
n''229 - Dimanche 1 7/09 à 14h30 -" Théâtre de la Halle
n°308 - Lundi 1 8/09 à 1 OhOO - Théâtre de la Halle
n°326 - Lundi 1 8/09 à 1 4h30 - Théâtre de la Halle
n°41 0 - Mardi 1 9/09 à 1 OhOO - Théâtre de la Halle
n°432 - Mardi 19/09 à 14h30 - Théâtre de la Halle
n°509 - Mercredi 20/09 à 1 OhOO - Théâtre de la Halle

n°530 - Mercredi 20/09 à 14h30 - Théâtre de la Halle
n°61 4 - Jeudi 21 /09 à 1 OhOO - Théâtre de la Halle
n°635 - Jeudi 21 /09 à 1 4h30 - Théâtre de la Halle
n°711 - Vendredi 22/09 à 1 OhOO -Théâtre de la Halle
n°728 - Vendredi 22/09 à 14h30 - Théâtre de la Halle
n°806 - Samedi 23/09 à 1 OhOO - Théâtre de la Halle
n°827 - Samedi 23/09 à 14h30 -Théâtre de la Halle
n°907 - Dimanche 24/09 à 1 OhOO - Théâtre de la Halle
n°924 - Dimanche 24/09 à 1 4h30 - Théâtre de la Halle

Puppetmastaz

174

.es Puppetmastaz se sont formés
ians les années 90 à Berlin. Ce
3anq5toy Rap Act Allemand, créé à
initiative de Mr Maloke, la tête pen-
iantc du groupe, reconnaissable par
«n chapeau haut-de-forme, vient
ouer pour la première fois à
iharleville-Mézières. Sur scène une
ingt line de marionnettes déjan-
ées ;e déchaînent au son du hip
lop. Mêlant musique actuelle et art
le la marionnette, les Puppetmastaz
'oiis font découvrir un concert
weptionnel unique en son genre.

The Puppetmastaz were created In
Berlin In the 90's. This German
Gangstoy Rap Act, formed on Mr
Maloke's intitlative, leader of the
group, recognizable by his top hat,
comes to play In Charleville-Mézières
for the first time. On stage, twenty
crazy puppets go wlld to the beat of
hip hop.
MIxIng actual music and puppetry
art, the Puppetmastaz Iet you disco-
ver an exceptional one-off concert.

PrC' irammatior
" ; - Mercredi 20/09 à 1 ShOO - Théâtre Municipal
n°58 i - Mercredi 20/09 à 21 hOO -Théâtre Municipal
Venriredi 22/09 à 21 hOO - Place Ducale

formules en salle places assises

formule en extérieur places debout

© IhOO

Tout public
Ali publics

Muppets
Muppets

Musical
Music

Avec
Panicthe Pig
Mr Maloke
The Wizard
Snugglesthe Bunny
Dogga Dacoda
Aidés par les mains de
Paul PM
MaxTurner
BlakeWorrell
Ad Hawk
Patrie C
Bomb20
Nitro

ffl L'EST VOYAGES
Lie. 075000072

Ini r mations et réservations
46 rue Bourbon
Charleville

6 825 704

Votre agence
\ spécialiste des voyages
\ au départ de Charleville
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RAIN PUPPET GROUP
IRAN

Le Cadeau d'Anniversaire

On fête ce soir leur anniversaire de

mariage et le marionnettiste a pré-

paré un cadeau pour l'occasion.

Tout est prêt pour le déroulement

de cette somptueuse célébration.

L'homme se met à évoquer ses sou-

venirs d'amour. Il évoque ce qui a

commencé par de l'amour et qui

peut se finir en crime.

Est-ce tout simplement un cauche-

mar qu'il a fait ou bien a-t-il réelle-

ment commis un crime ?

Personne ne sait... du moins nous

ne savons pas...

Tonight is the nigiit of their wedding
anniversary and the puppet mai<er
has made something as a présent for
the occasion. Everything is ready to
hold this magnificent célébration.
The man starts to go over his love
memorles. He goes over what began
with love and what might/may end
In crime.
Is this merely a nightmare he has
seen or has he really committed a
crime ?
Nobody knows... or we don't know...

Progrannmation

n°832 - Samedi 23/09 à 1 ShOO - Chapiteau Risorius

n°864 - Samedi 23/09 à 20h00 - Chapiteau Risorius

© 40 minutes

Adultes

Adults

Objets et mariopnettes

Objects and puppets

Français et Persan

French and Persian

Direction
Roshanak Roshan
Scénario
Afshin Hashemi

Bienvenue dans le célèbre grand magasin
Welcome in the famous department store

Du 1 5 au 24 septembre 2006
sur présentation de votre carte de festivalier

with your festival card

sur tous vos achats
on ail your purchases

100/
/o
de remise off

PLACE DUCALE -CHARLEVlliE
www.jMnteur.coiti
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LES REMOULEURS
FRANCE

Hulul ou la Soupe aux Histoires

lOn ntre dans ce spectacle comme

■leni: Michaux dans sa pomme. Et

omrne lui on s'exclame : Quelle

rant uillité ! On suit les comédiens

ms :jne tente et on s'assoit de part

J d oUtre d'un chemin lumineux,

es i ierveilleuses petites histoires

ilcsophiques de Lobel y ont

rouvé, par des jeux de lumière et

les projections, leur échappée

«lie Ces clartés inventives, jointes

i la pureté du texte, forment un

fnse.nble d'une délicatesse rare."

). Charpentier LE MONDE

"We enter this show like Henri
Michaux in his apple, and Ilke he
does, we exclalm, "What tranquility!"
We follow the actors underatentand
are sitting along a luminous road.
LobeTs marvellous little philosophical
storles play out with lighting effects
and projections, gleaming
beautifully. The Inventive lighting,
combined with the purlty of the text,
créâtes a rare refinement."
O. Charpentier LE MONDE

© 45 minutes

Tout public dès 5 ans
Alt publics from 5 yrs & up

Ombres et images

Shadows and pictures

Français
French

D'après l'oeuvre

dArnold Lobel Hulul

Mise en scène
Anne Bitran

Comédiens marionnettistes
Bénédicte Ober
Olivier Vallet
IVIanipulation, régie
Sylvain Girves

Scénographie
Alain Juteau
Lumières
Sylvain Girves, Olivier Vallet

Conception des systèmes de
projection Olivier Vallet
Musique Thibault Frisoni

Prc jrannmatior

n°0; 1 - Vendredi 15/09 à lOhOO - Salle de la Citadelle
i"0: ' - Vendredi 1 5/09 à 14h30 - Salle de la Citadelle

""O^S-Vendredi 15/09 à 18h00 - Salle de la Citadelle

n'107- Samedi 1 6/09 à 1 0hOO - Salle de la Citadelle

i - Samedi 1 6/09 à 14h30 - Salle de la Citadelle
n'IS I- Samedi 16/09 à 18h00 - Salle de la Citadelle

n"2C3 - Dimanche 1 7/09 à 1 1 hOO - Salle de la Citadelle
"■223 - Dimanche 1 7/09 à 14h30 - Salle de la Citadelle

n°264 - Dimanche 1 7/09 à 1 8h00 - Salle de la Citadelle
n°307 - Lundi 1 8/09 à 1 0hOO - Salle de la Citadelle
n°325 - Lundi 18/09à 14h30-

n°353 - Lundi 18/09 à 18h00 -
n°408- Mardi 19/09 à 1 0hOO -

n°431 - Mardi 19/09à 14h30-

- Salle de la Citadelle

- Salle de la Citadelle
- Salle de la Citadelle

■ Salle de la Citadelle
n°460 - Mardi 1 9/09 à 1 ShOO - Salle de la Citadelle
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LES REMOULEURS
FRANCE

Lubie (Réflexions Manuelles)

Les Rémouleurs glorifient la main à
travers une succession de petits
courts métrages vivants, inspirés
par les univers sensuels et violents
des duos pour violons de Berio et
de Bartok et les troublantes images
du Cydope. Cette étrange machine,
inspirée des techniques du 18^™
siècle, projette des reflets en cou-
leur au grain particulier, ni vidéo, ni
cinéma, et a reçu le prix Lumière
aux trophées Louis Jouvet 2000. Un
spectacle sur la main, ici dévoilée
dans sa plus troublante intimité.

Les Rémouleurs glorifies the hand
throughout a succession of lively
short wor\(s inspired by the sensual
and violent universe of the violin
duets by Berio and Bartrok and the
cloudy images by Cyclope.
This unusual machine inspired by
I8th century techniques, projects
coloured iight of a particular grain,
neither video nor cinéma, and recei-
ved the "Lumière" prize at the Louis
Jouvet awards in 2000. A perfor-
mance ofthe hands, unveiied here in
the most clouded intimacy.

0 liOO

Adultes
Adults

Projections et rrianipuiatii )S

d'objets
Projections and objects

Sans texte
No text

Violons
Julian Boutin
Frédéric Aurier
Marionnettes et manipi a-
tions d'objets
Anne Bitran
Invention lumineuse et M

artistique
Olivier Vallet
Mise en scène
Bénédicte Ober

1
Progrannnnation
n°833 - Samedi 23/09 à 1 5h00 - Salle du Mont Olympe
n°861 - Samedi 23/09 à 1 9h00 - Salle du Mont Olympe

N
Votre partenaire0 InÇlFmatiqu

Votre spécialiste informatique
Conseil, Vente, Réparation de PC toutes marques

13 Boulevard du préfet Frain -08000 Charleville-Méziëres

Tél. : 08 90 71 19 80 - Fax : 08 90 71 19 81
Email : ngicharleville@ihotmail.fr

Siret n» 394 494 176 00025
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RIM MARIONNETTISTE SOLISTE
FRANCE

Impromptus

Jn spectacle intelligent plein de
end esse avec des marionnettes
'toniiantes dans des sketchs origi-
laux.
'artiupation du public !
haque sketch ne dure que cinq
ninutes maximum et plonge le
pectateur dans une ambiance et
m univers toujours différent, alors
rythme est soutenu, les surprises

' sticcèdent et les petits comme
sgiands restent attentifs et ils en
dei iandent !

A clever show, full of tenderness,
involving astonishing puppets and
truly original sketches.
Your participation will be required !
Each sketch only lasts about 5 minu-
tes, and takes the audience Info an
ever changing atmosphère and uni-
verse, so the pace is fast, the shovi/ is
full of surprises, young kids and
adults alike will hold their breath,
and ail will beg for more!

Pro iramnnation
DuV -'ndredi 15/09 au Dimanche 24/09 à 16h30 et 17h45 - Cour du Musée de l'Ardenne

© 45 minutes

Tout public
Ail publics

Techniques diverses
Diverse techniques

Français
French

De et avec
Rim Jamel

CARREFOUR CHARLEVILLE-MEZIERES
^ ̂  'le mardi encore plus d'économie"

Avec votre carte pass** HMzl bénéficiez de 3 € d'économie*

par tranche de 60 € d'achat dans tout le magasin (hors carburant)

'Voir modalités en magasin. ""La carie pass est une carte d'avantages et de paiement utilisable au comptant et/ou à crédit sous réserve
j^ceptation par S2P, voir modalité en magasin ̂
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FRANCE

Petit Ours

Un petit ours navigue sur sa barque.
Heureux, il se balade d'une rive à
l'autre en se nourrissant de pois-
sons. Mais peu à peu il grandit,
grandit jusqu'à ne plus tenir dans
son embarcation.
Comment pourra-t-il retrouver son
autonomie ?

i./ff/e Bear sails on his small boat. He
happily bobs from one bank to the
other, feeding on fish. But little by lit-
tle he grows and grows until he can
no longer fit in his boat.
How will he ever be able to be self-
sufficient again?

©̂) 30 minutes

Enfants de 18 mois ■ 5ati|

From 18 months to yrs

Marionnettes sur table
Table puppets

Sans texte

No texf

Création 2005

Ecriture et mise en scèr
Thierry Dupré
Scénographie et marioi
Marion Legrand

IVIusique
Jean-paul Vigier

Création lumière
Gilles Van Brussel
Photographie
Christophe Deschanel

Interprétation
Delphine Boutaud

Programnnatlon

THEATRE DU RISORIUS I
FRANCE

Lupo e Luigi

© 40 minutes

Jjpo le petit loup, initié à la chasse
ar son frère, trouve l'exercice long
tré larbatif.
pr oférerait rencontrer les autres

f nin 3UX et dialoguer avec eux plu-
t que de les manger,

tois son grand frère, en bon loup
|ui s.; respecte, ne peut s'empêcher
l'avrier tout ce qu'il voit I
;xcé Jé, Lupo décide de partir seul à
i rencontre des autres,
feis son image de loup lui colle à la
eau. Et tout le monde le fuit de
leur de finir dans son estomac...

Prr gramnnatlon

Tarif unique : 5 €

n°01 1 - Vendredi 1 5/09 à 1 0hOO ; Chapiteau Petit Ours

n°032 - Vendredi 1 5/09 à 1 ShOO - Chapiteau Petit Ours
n°046 - Vendredi 1 5/09 à 1 ShOO - Chapiteau Petit Ours

n°l 04 - Samedi 1 6/09 à 1 OhOO - Chapiteau Petit Ours

n"! 30 - Samedi 1 6/09 à 1 ShOO - Chapiteau Petit Ours

n°l 52 - Samedi 1 6/09 à 1 8h00 - Chapiteau Petit Ours
n°205 - Dimanche 1 7/09 à 1 OhOO - Chapiteau Petit Ours

n''234 - Dimanche 1 7/09 à 1 ShOO - Chapiteau Petit Ours

n°262 - Dimanche 1 7/09 à 1 8h00 - Chapiteau Petit Ours

n°304 - Lundi 18/09 à lOhOO - Chapiteau Petit Ours
n°332 - Lundi 1 8/09 à 1 ShOO - Chapiteau Petit Ours

n°351 - Lundi 1 8/09 à 1 ShOO - Chapiteau Petit Ours

n°405 - Mardi 1 9/09 à 1 OhOO - Chapiteau Petit Ours

n°438 - Mardi 1 9/09 à 1 ShOO - Chapiteau Petit Ours
n°458 - Mardi 1 9/09 à 1 ShOO - Chapiteau Petit Ours

n°S04 - Mercredi 20/09 à lOhOO - Chapiteau Petit Ours

n°537 - Mercredi 20/09 à 1 ShOO - Chapiteau Petit Ours

n°559 - Mercredi 20/09 à 1 ShOO - Chapiteau Petit Ours

n°609 - Jeudi 21/09 à lOhOO - Chapiteau Petit Ours

n°639 - Jeudi 21 /09 à 1 ShOO - Chapiteau Petit Ours

n''662 - Jeudi 21 /09 à 1 ShOO - Chapiteau Petit Ours
n°705 - Vendredi 22/09 à 1 0hOO - Chapiteau Petit Ours

n°733 - Vendredi 22/09 à 1 ShOO - Chapiteau Petit Ours

n°756 - Vendredi 22/09 à IShOO - Chapiteau Petit Ours

n°804 - Samedi 23/09 à 1 0hOO - Chapiteau Petit Ours

n-SSI - Samedi 23/09 à IShOO - Chapiteau Petit Ours
n°S56 - Samedi 23/09 à 1 ShOO - Chapiteau Petit Ours

n°905 - Dimanche 24/09 à 1 0hOO - Chapiteau Petit Ouri

n°929 - Dimanche 24/09 à 1 ShOO - Chapiteau Petit Our

n°946 - Dimanche 24/09 à 1 ShOO - Chapiteau Petit Ourj

Lupo, a little wolf introduced to hun-
ting by his brother, finds the exercise
tedious and hard going.
He would prefer to meet the other
animais and chat with them rather
than eat them.
But his big brother, a good self-res-
pecting wolf, can'thelp buteatevery-
thing he sees.
Fed up, Lupo décides to go offon his
own to meet the other animais. But
his image as a wolf clings to him.
Everyone is frightened they will end
up in his stomach...

Tarif unique : S €

n& Tout public dès 3 ans

BJB AU publics from 3 yrs & up

Marionettes à tiges, blues et
films d'animation

Rod puppets, blues and

animation film

Français

French

Ecriture et mise en scène
Thierry Dupré

Illustrations
véronique Deiss
Scénographie et marionnettes
Einat Landais
IVIusique
Bernard Lehoucq

Photographies
Christophe Deschanel

Interprétation
Thierry Dupré

Cédric Diano

n°0; 5 -Vendredi 15/09 à 10h30 - Bus-spectacle Place Ducale

n"0' 2 - Vendredi 1 5/09 à 1 7h00 - Bus-spectacle Place Ducale

n°l 2 - Samedi 1 6/09 à 1 0h30 - Bus-spectacle Place Ducale
n"l47 - Samedi 1 6/09 à 1 7h00 - Bus-spectacle Place Ducale

"'21 4 - Dimanche 1 7/09 à 1 0h30 - Bus-spectacle Place Ducale
''°254 - Dimanche 1 7/09 à 1 7h00 - Bus-spectacle Place Ducale

""3i2 - Lundi 18/09 à lOhSO - Bus-spectacle Place Ducale

n°3i6 - Lundi 1 8/09 à 1 7h00 - Bus-spectacle Place Ducale

""Il 4 - Mardi 1 9/09 à 1 0h30 - Bus-spectacle Place Ducale
"'452 - Mardi 1 9/09 à 1 7h00 - Bus-spectacle Place Ducale

n°513 - Mercredi 20/09 à lOhSO - Bus-spectacle Place Ducale

n°551 - Mercredi 20/09 à 1 7hOO - Bus-spectacle Place Ducale
n°61 7 - Jeudi 21/09 à 10h30 - Bus-spectacle Place Ducale

n°657 - Jeudi 21 /09 à 1 7h00 - Bus-spectacle Place Ducale
n°71 6 - Vendredi 22/09 à 1 0h30 - Bus-spectacle Place Ducale

n°750 - Vendredi 22/09 à 1 7h00 - Bus-spectacle Place Ducale
n°812 - Samedi 23/09 à 10h30 - Bus-spectacle Place Ducale
n°850 - Samedi 23/09 à 1 7h00 - Bus-spectacle Place Ducale

n''91 0 - Dimanche 24/09 à 1 0h30 - Bus-spectacle Place Ducale
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THEATRE DU RISORIUS
FRANCE

Les SansPlusRien
Sur un ton burlesque, Les SansPlusRIens abordent un sujet sei.sibl
avec humour et énergie. C'est l'histoire de 2 exclus, 2 hommes qu
n'ont plus rien pour exister sinon leurs rêves. Poussés le dos au mi ir pa
la violence du système, ils puiseront leur force l'un à travers l'iutre
pour dépasser leurs a priori et trouver une relation essentielle leu
survie. Une fable contemporaine menée sur un rythme halets ito
chacun grandit grâce au regard de l'autre.

In the burlesque tradition, the SansPlusRIens treat a sensitive subjec: wU
humour and vitality. It is the story oftwo marginalised people, two ma
who have nothing left to live for except their dreams. Pushed to tl:? wai
by the violence ofthe System, they find strength through one ano: îerti
overcome their preconceived ideas and build a relationship which beco
mes essential to their survival. A contemporary fable moving ataL
taking pace, where each protagonist grows as he looks to the otht

Auteurs Odile Juillac, Thierry Dupré et Jean-Paul Vigier ; Mise en scène '
Dupré ; Assistante mise en scène Odile Juillac ; Scénographie Marion ;
Musique Jean-Paul Vigier ; Création Lumières Gilles Van Brussel ; C;

Vidéo Régis Dumaine ; Interprétation Thierry Dupré et Jean-Paul Vigier

hierri
grani
-:tîoi

50 minutes Tout public dès 8 ans Théâtre, musique, vidéo Français

n°l 56 - Samedi 1 6/09 à 1 8h30 - Chapiteau Risorius

n°355 - Lundi 1 8/09 à 1 8h30 - Chapiteau Risorius
n°562 - Mercredi 20/09 à 1 8h30 - Chapiteau Risorius

n°760 - Vendredi 22/09 à 18h30 - Chapiteau Risorius

n°9S1 - Dimanche 24/09 à 18h30 - Chapiteau Risorius

Le Rêve de Papa Topolino
Bienvenue dans la roulotte de Monsieur Topolino, ancien f'.;narr|
bule et directeur de cirque. Monsieur Topolino rêvait la vie de soi
fils, le voyait en haut de l'affiche «Topolino fils, fabuleux funa .Tibul'

marchant dans les traces de son père ! » C'est ici, à l'intérieui de si
roulotte, dans son intérieur, qu'il vous raconte son histoire, sa relcj

tion avec sa femme, son fils et son cirque.

Welcome to the caravan of Monsieur Topolino, an old tight rope via
ker and circus director. Monosieur Topolino was imagining his sofi|

life, picturing him at the top ofthe bill. "Son of Topolino the amazir>\
tightrope walker, following in the footsteps ofhis father!" Here, insiaï
the caravan, he tells you his story and speaks about his relationship-^
with his wife, his son and his circus.

Auteurs Thierry Dupré et Cédric Diano ; Mise en scène Thierry Dupré
Marionnettes Vladimir Zacharov (Russie) ; Création Lumières Gilles Van Bruss
Musique des chansons Pierre-Marie Braye-Weppe ; Interprétation TNeri

Dupré

Tout public dès 6 ans40 minutes

n°021 - Vendredi 15/09 à 14h00 ■ Camion-spectacle Pl. Agriculture
n'OS? - Vendredi 1 5/09 à 1 Sh30 - Camion-spectacle Pl. Agriculture
n°221 - Dimanche 1 7/09 à 1 4h00 - Camion-spectacle Pl. Agriculture
n°243 - Dimanche 1 7/09 à 1 5h30 - Camion-spectacle Pl. Agriculture
n°423 - Mardi 19/09 à 14hOO - Camion-spectacle Pl. Agriculture

Marionnettes de table, objets. Jazz et chanson Frar..;ais

Tarif unique : 5 €

n°444 - Mardi 1 9/09 à 1 Sh30 - Camion-spectacle Pl. Agricultutî
n°627 - Jeudi 21/09 à 1 4h00 - Camion-spectacle Pl. Agric.ilture
n''649 - Jeudi 21 /09 à 1 5h30 - Camion-spectacle Pl. Agriculture
n°81 9 - Samedi 23/09 à 1 4h00 - Camion-spectacle Pl. Agricultur
n''840 - Samedi 23/09 à 1 5h30 - Camion-spectacle Pl. Agricultur

LES ROYALES MARIONNETTES
BELGIQUE

Histoires à Grandir Debout

Cetta année Didier revient accom-
pag lé de son jeune frère pour nous
pré; 3nter trois nouvelles histoires,
la vieille charrette à bras familiale
est lirée sur la place. « Approchez,
nos marionnettes font grandir les
enfants et rajeunir les vieillards I
Vous n'aurez pas l'air plus bête ici
qu'au football ! » Le ton est donné :
un spectacle engagé, haut en cou-
leurs, mêlant tradition et actualité
où adultes et enfants s'amuseront
ilu jeu des marionnettes ou de la
tiucilence des comédiens.

Here is Didier again, this year with his
young cart is drawn on the square.
"Come nearer, our puppets will make
your chiidren grow up and get the old
people younger! You will not look
more stupid here than at a football
match!"
That's the style of the show: concer-
ned, ofa high colour, mixing tradition
and présent, when grown-ups as well
as chiidren will enjoy the puppets'
playing and the players' vitality.

Pr ■grammation
Toi ; les jours à 1 ShOO - Place Ducale

© 30 minutes

Tout public dès 5 ans
HTO Ail publics from 5 yrs & up

Théâtre forain
Fairground théâtre

Français

French

Comédiens
B. Destrée
B. Dauwe

D. Balsaux
Mise en scène
Vincent Zabus

Scénographie
Evelyne de Behr

BAR BRASSERIE
S.A.R.L

LE CARDINAL
i2, place Ducale - 08000 Charleville-Mézières - a 03.24.33.21.97

182 183



t LES ROYALES MARIONNETTES
BELGIQUE

Le Meunier des Fonds de Quarreux

"Ladies and Gentlemen, tonight my
sister-in-law and myself are going to
tell you the most interesting and
most moving of our stories".
In the audience's sight, the old cart is
unioaded and the puppet scène ins-
talled. The puppets tell the tragedy,
the puppet-players play the comedy.
A puppet dies and it is the puppet-
player that falls to the ground; thus
the ones and the others' stories
intermingle. Which, of the players or
the puppets, pull the wires?

"Messieurs, Dames, ce soir mon
frère, ma belle-soeur et moi allons
vous raconter la plus Intéressante et
la plus émotionnante de nos histoi-
res." Sous les yeux des spectateurs,
la vieille charrette est déchargée et
le castelet monté. Les marionnettes
content la tragédie, les marionnet-
tistes jouent la comédie. Une
marionnette meurt et c'est le
marionnettiste qui s'effondre. Ainsi
s'entremêlent les histoires des uns
et des autres. Qui des comédiens ou
des pantins tirent les ficelles ?

Programmation
n°022 - Vendredi 15/09 à 14h00 - Cliap. des Royales Marionnettes n°721 - Vendredi 22/09 à 14h00 - Chap. des Royales Marionnettes

n°l 1 3 - Samedi 1 6/09 à 1 0li30 - Chap. des Royales Marionnettes n°81 3 - Samedi 23/09 à 1 0h30 - Chap. des Royales Marionnettes

n°222 - Dimanche 1 7/09 à 14h00 - Chap. des Royales Marionnettes n°919 - Dimanche 24/09 à 14h00 - Chap. des Royales Marionnette

© 50 minutes

W& Tout public dès 8 an
Hjyp Ail publics from 8 yrs up

Théâtre forain
Fairground théâtre

Français

French

LES ROYALES MARIONNETTES
BELGIQUE

Le Noël des Gueux

Comédiens
B. Destrée
B. Dauwe

D. Balsaux

Mise en scène
Bernard Massuir

Scénographie
Evelyne de Behr
Adaptation en langage D

signes
Colette Barbelivien de l'associa

tion Cultiv'art

ARDEN' GLACES
ROLAND

Gaufres et Crêpes
Retrotivez-nou.s Place Ducale et rue Béreiiovov (rue Piétonne)

9, Avenue Saint-Julien - 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tél. 03 24 57 47 53

Ces'; l'histoire d'un roi pouilleux,
enfin d'un roi... d'un gueux. Celui-là
traîne par terre, rapine, quémande
et n aspère plus. Suivi de ses com-
pagnons de voyage, Meichior la
vieille poubelle plaintive et
Baltiiazar le déboucheur de cabinet
braihard. Hier, ils ont tout offert à un
au le et leur nouveau-né.
Aujourd'hui, ils ont faim. Alors ils se
[échauffent dans le cabaret "la
Petiie Sirène", enfin un cabaret... Un
spec ac/e forain burlesque, dramati-
que et enjoué, enfin un spectacle... !

It is the story of a misérable king, a
real beggar. He drags on, steals, begs
and has no more hope. He is followed
by his fellow travellers: the old alv/ays
complaining dustbin Meichior and
the uproarious Balthazar iv/io clears
choked follets. Yesterday, they gave
everything to a couple with their
newiy born child. Today they are hun-
gry. He gets Info the tavern of "la
Petite Sirène" to warm up...
A fairground show, farcical, dramatic
and cheerful...

© IhOS

gft Tout public dès 8 ans

Oro Ail publics from 8 yrs &up

Théâtre forain
Fairground théâtre

Français
French

Création 2006

Avec
B Destrée
B. Dauwe

D. Balsaux
Mise en scène
Hervé Cristianini

Scénographie
Evelyne de Behr

Jean Louyest

Pri grammation
n'i 2 - Samedi 16/09 à 21 hOO - Chap des Royales Marionnettes

n°3/9 - Lundi 1 8/09 à 21 hOO - Chap des Royales Marionnettes
n'S 17 - Mercredi 20/09 à 21 hOO - Chap des Royales Marionnettes

n°690 - Jeudi 21/09 à 21 hOO - Chap. des Royales Marionnettes
n°781 - Vendredi 22/09 à 21 hOO - Chap. des Royales Marionnettes

n°881 - Samedi 23/09 à 21 hOO - Chap. des Royales Marionnettes

Halte routière

Tél. 03.24.33.32.32
184
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LES SAGES FOUS
CANADA

Le Bizzarium : aquarium de rue

Écumer les sept mers pour traquer
chimères et autres créatures
aquatiques dans leur habitat
naturel.

Plonger dans un bocal abyssal.

Archéologie onirique dans une cité
sous-marine.

Partageons l'ivresse des profon-
deurs.

Sail the seven seas to search for
aquatic créatures ofmyth and lore.

Dive into the depths of a mysterious
oceanic aquariunn.

Comb the ocean's floor in a city
beneath the sea.

Discover the bliss ofthe abyss.

Programmation
Du Mardi 1 9/09 au Samedi 23/09 à 1 6h00 et 1 ShOO - Place Ducale
Dimanche 24/09 lors de la Parade Finale (1 5h)

© 45 minutes

Tout public
Ail publics

Techniques diverses
Diverse techniitues

Sans texte
No text

Création 2005

Equipe de création
South Miller
Jacob Brindamour
Sylvain Longpré
Interprètes
South Miller
Jacob Brindamour
Musique originale
Christian Laflamme

ESPACE
H

Votre espace de vie
dans les Ardennes

www.espacehabitat.fr
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SANDOK LEFRAJA
MAROC

Mowglie, inspiré du livre de la jungle

Cela se passe dans une jungle. Les
habitants, craignant le tigre
She'-khan, prennent la fuite en lais-
sant derrière eux un bébé qui sera
nonimé Mowglie.
lies!: récupéré par une mère louve,
qui en prend soin, l'aide à grandir et
féduque pour devenir très coura-
geux.
Un jour Mowglie décide d'affronter
œt^gre qui sème la terreur.
Mowglie réussit à le battre et à l'éli-
minar et ainsi à faire revenir la paix.

The story takes place in the jungle.
Wild with fear, the people ofa village
fly away from Sher-Khan the tiger,
leaving a baby behind. He will be cal-
led Mowgly.
He is adopted by a she-wolf who
feeds him, takes care of him and
breeds him to be very brave.
One day Mowgly décides to fight that
terrifying tiger
Mowgly finally beats and kills Sher
Khan, thus bringing peace again.

e 50 minutes

Tout public dès 5 ans
Ail publics from 5 yrs & up

Gaine, marotte, tige
Glove and rod puppets, marotte

Français
French

D'après l'écrivain
IBNOU AL MOUKAFAA
Adaptation
Aziz El Fadili
Mise en scène
Adil El Fadili
Bande sonore Rochdi El Fadili
Costumes Dziri Hiba
Fabrication des marionnettes
Aziz El Fadili
Décor Ghiziaine El Fadili
Voix Fatima Kamouna, Arabi,
Hanane El Fadili
Manipulation Aziz El Fadili,
Rochdi El Fadili, Hiba Dziri,
Ghiziaine El Fadili

Pr igrammation
n°r36 - Jeudi 21 /09 à 21 hOO - Le Forum
n°V02 - Vendredi 22/09 à 1 OhOO - Le Forum
n°.'31 - Vendredi 22/09 à 1 ShOO -Le Forum

REPROGRAHIE
20, avenue Charles de Gaulle

08002 Charleville-Mézières Cedex

IC
IMPRIMERIE
Rue François Urano

08000 Warcq

adresses pour mieux vous
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MARC SCHNITTGER
ALLEMAGNE

Handwork - 2ème partie

Handwork se compose de 1 1 petits
drames liumoristiques. Ils sont
exclusivement joués par 4 mains et
sont un kaléidoscope des désirs,
des contradictions, des imperfec-
tions de la pensée tiumaine : quel-
que chose de bizarre, de drôle et de
sensuel. La performance est mini-
male, quelquefois très physique. La
fantaisie des onomatopées de
Gerhard Mensching laisse une large
place pour des associations origina-
les donnant aux scènes une fascina-
tion particulière et unique.

Handwork consists of 1 1 shiort
humorous dramas. They are exclusi-
vely performed by four hands and
feature a kaléidoscope of human
wishfui thinking, contradictions and
inadequacies : odd, funny and sen-
suous. The playing is something mini-
malistic, sometimes emphatically
physical, and Gerhard Mensching's
onomatopoeic fantasy language lea-
ves ample space for individual asso-
ciations, giving the scènes their pecu-
liar and unique fascination.

© 1hl5

Adultes
Adults

Mains et gaines
Hands and gldve puppets

Langue artificielle, françai .t

anglais, allemand
Artificial language, french,
english, germon

Texte
Dr. Gerhard Mensching
Conception - Régie
Marc Lowitz
Almut Fischer
Cora Mehiich
Mise en scène
Marc Schnittger
Manipulation
Marc Schnittger
Arne Bustorff
Consultation
Kathrin Mensching

Progranamation
n°776 - Vendredi 22/09 à 21 hOO - Salle de Nevers
n°808 - Samedi 23/09 à 1 0h30 - Salle de Nevers
n°823 - Samedi 23/09 à 1 4h30 - Salle de Nevers

600 MAGASINS, UNE ORGANISATION IMPITOYABLE

GITEM
 IMAGE ■ SON - MULTIMEDIA - ÉLECTROMÉNAGER

BRICAU Hubert
23, avenue d'Arches ■ 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Tél. 03.24.57.11.20
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SCOPITONE ET COMPAGNIE
FRANCE

Kamiloze ?
Kl

Cécile Hlngouët nous propose l'his-
toir, d'un personnage fragile dans
un univers friable et destructeur Le
spe:tacle ne veut en aucun cas
donner de réponse, mais plutôt
ammer le public à partager son
opinion sur la manière de faire don
de son esprit et (ou) de sa per-
sonne. Kamikaze ? veut être une
'ofli xion sur la valeur de la vie et les
décisions parfois radicales que
cella-ci amène à prendre. Une
manipulable histoire d'être mani-
pula dans un monde manipulateur

Cédric Hingouët proposes to us the
story ofa fragile character in a crum-
bly and destructive universe. The
show does not mean at ail to give an
answer, but rather to bring the
audience to share its opinion on the
manner how to donate his spirit and
(or) his person. Kamikaze? aims to be
a reflection on the value of life and
the sometimes radical décisions that
it forces us to take. A manipulable
story to be manipulated in a manipu-
lating world.

© 45 minutes

Adultes
Adults

Marionnettes sur table et objets
Table puppets and objects

Musical

Création 2005

Création, réalisation et
interprétation
Cédric Hingouët
Direction d'acteur
Serge Boulier
Nathalie Le Flanchec
Direction de manipulation
Serge Boulier
Didier Lahaye
Création sonore
Sylvain Philippe
Création lumière
Nicolas Copin
Musique directe et lumière
Nicolas Emery

Pi 'grammation
n° 75 - Lundi 18/09 à 21 hOO - Salle Mantova
n'' 78 - Mardi 1 9/09 à 21 hOO - Salle Mantova
n°:-32 - Mercredi 20/09 à 21 hOO - Salle Mantova
il°C33 - Jeudi 21/09 à 21hOO - Salle Mantova

USE DE LOISIRS DE SIGNy-LE-PETIT (08380)

20 GITES
4, 6, 8 personnes

Camping : 82 emplacements
Bassin aquatique chauffé

À 30 mn de Charleville
Tél. 03.24.53.54.73

Mail : campingprehugon
@wanadoo.fr 15 CHALETS

4, 6 personnes
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SOMA INTERNATIONAL
CANADA

Cabaret DECADANSE

Cabaret Décadanse est un spectacle
magique ! A chaque numéro, les artis-
tes manipulateurs créent la vie. De
vrais personnages de la nuit.
Ambiance cabaret. Humour, vapeurs
d'alcool, désespoir au fond du verre,
désirs au bout des doigts, et la musi-
que qui vous traverse de part en part.
Ici, sensualité et sexualité ne riment
jamais avec vulgarité. Instantanément,
on succombe au charme et aux
caprices de Conrad le travesti. Mauve
la starlette, Kiko l'amant latino et bien
d'autres vedettes...

Cabaret Décadanse is a truly magi-
cal show! With each act, the puppet
masters are creating life. Real night
time characters. A cabaret atmos-
phère, l-lumour, alcoholic hazes, des-
pair staring back from the bottom of
the glass, désire springing from fin-
gertips, and enthralling music too.
Here, sensuality and sexuality never
rhyme with vulgarity. AH will surren-
der to the charms and wits of Conrad
the transvestite. Mauve the starlet,
Kiko the Latin-lover and many more
stars...

Progrannnnation
n°482 - Mardi 1 9/09 à 21 liOO - Chapiteau Risorius
n°586 - Mercredi 20/09 à 21 hOO - Chapiteau Risorius
n°689 - Jeudi 21 /09 à 21 hOO - Chapiteau Risorius

© IhlO

Adultes
Adults

Marionnettes diverses
Various puppets

Spectacle visuel
Visual show

Concepteurs du spectacit
Serge Deslauriers, Enock
Turcotte, Raynald Michaud
Auteur Serge Deslauriers
Artistes manipulateurs
Serge Deslauriers, Enock
Turcotte, André-Anne Le Bi .
Directeur technique
Erik Lapierre
Coordinatrice Soma
International
Anne-Marie Panneton
Photo Marc Leblanc
Coordinateur France
LEOTARMAC
infos@leotarmac.com

De Charleville
ou Sedan par l'A203,
Sortie n=5 Donchery
direction Bosseval.

De Saint-Menges ou Vrigne-aux-Bois
par la D5, direction de Donchery

Thierry Stasiak, Chef de Cuisine
& les membres cie son équipe,
sont heureux de vous recevoir,

dans un cadre avenant,
pour y déguster les saveurs

champardenaises.

Hameau de Montimont
08350 Doncfiery

® /Fax 03 24 22 32 85
E-mail ; fermedemonthimont@wanadoo.fr

Site : fermedemonthimont.monsite.wanadoo.ft
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SONNENTHEATER
LUXEMBOURG

lA - Ikaria

Jere ny est un vaurien, il passe son
temps à jouer des tours aux autres.
Sien de grave... Jusqu'au jour où
raricis se réveille avec des oreilles
l'âns I Elles ont été échangées avec
elles d'un âne vivant sur l'île la-
karia. Aussi vite que possible
Jereiny veut se rendre à la-lkaria.
Maiï hoooo... Pour s'y rendre il faut
pos!:éder certaines valeurs, telles
lue l'honnêteté, la serviabilité et le
espect. Ses jouets, une sorcière
înaiament très sympa et un oiseau
Jési spéré le mettent à l'épreuve.

Jeremy is a bully. He likes to tease and
nag others as much as possible. One
morning he wakes up with donkey's
ears! On his desperate search for his
own ears he meets some strange per-
sans: a nasty witch turned to be very
funny and a greedy bird appréciâtes
Jeremy's helping hand to free her
from a golden cage. Finally, Jeremy
sails to la Ikaria, where the king is cal-
led "donkey la". He has Jeremy's ears
buthe refuses to swop. What a disas-
ter! Is this reality or a dream?!
Anyway, there will be a happy end.

Pr grammation
n°: 5-Dimanche 17/09 à 1 ShOO - Salle du Château
""^37- Dimanche 17/09 à 17h00 - Salle du Château

© 45 minutes

É Tout public dès 4 ans
Ail publics from 4 yrs & up

Marionnettes à fils, ombres,
vidéo
String puppets, shadows, video

Français
French

Création 2005

Réalisation et manipulation
Sonja Weber
Arjen Rekker
Lumière, musique, sons
Arjen Rekker

•^NEOSYST.
L I mon spécialiste informatique!^

Ortfînateur sur mesirre - Devis Gratirft
Maîntenafice- Réparation

Lundi deUh 3 1%
du mirdi lu simedi

deWhàUh
■ etdeUhành

DHOÙO Châtifvilk MfiièrK

Tél. 03 24 54 38 30
mail : neosystcharleville.fr

www.neosyst.de
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LA SOUPE Cle
FRANCE

La Femme Poisson

"Entrez dans l'antre étroit de notre
baraque, venez découvrir les cir-
convolutions de notre femme pois-
son. Ici se mêlent images fantasti-
ques et musiques hypnotiques.
Plongez votre regard dans l'eau de
notre bassin, laissez-vous charmer
par l'histoire triste mais véridique
de Mélusine : la femme magnifique.
Celle qui chaque samedi voit ses
jambes se recouvrir de l'écaillé du
poisson. Celle dont les terribles
amours sont devenues des légen-
des."

Progrannnnation
n°656 - Jeudi 21/09 à 1 7ti00 - Salle de l'Espérance

n°687 - Jeudi 21/09 à 21 hOO - Salle de l'Espérance

"Come into f/ie narrow antre of our
bootli, come to discover tlie circonvo-
lutions ofour fish woman.
Here are mixing fantastic pictures
and hypnotic musics.
Look down in the w/ater ofour basin,
letyou captivated by the sad but true
story ofMelusine: the beautifui lady.
The one who every Saturday sees her
legs covered with scales.
The one whose terrifie loves have
became fables."

e IhOO

Tout public dès San

Ail publics from 8 yrs

Marionnettes portées, gair

Carried puppets, glove pupp

Français

French

Création 2005

Texte et mise en scène
Eric Domenicone

Composition et improvis i

Pierre Boespflug

Antoine Arlot
Comédiens / Marionnett^ y

Yseult Welshinger

Eric Domenicone

Jacques Denis
Marionnettes
Yseult Welshinger
Regard mise en scène

Sophie Langevin
Scénographie, lumière ei

construction
Jacques Denis

CITROËN Succursale de Charleville-Mézières
et son réseau d'agents

- Vente de véhicules neufs et d'occasions
- Mécanique - Carrosserie - Peinture
- Toutes marques - Toutes assurances
ZAC LA CROISETTE - CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
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DIEGO STIRMAN I
ARGENTINE

Entremets

© IhOO

Un oijou de poésie... Entre marion-
nette, clown, et théâtre d'objets,
voici un spectacle sans frontière qui
conmence dans la tragédie grec-
que pour finir au milieu d'une
hunide rizière vietnamienne, tel un
plo igeon dans les mystères de l'art
asiatique ! Diego Stirman propose
un -héâtre à mi-chemin entre folie
pure et logique d'objets incongrus.
Dans l'univers hétéroclite qu'il s'est
composé, il propose des spectacles
mêlant humour et dérision, dont
Entremets est le parfait exemple.

Programmation
n 71 -Samedi 16/09 à 21 hOO - Salle Arthur

n' 46 - Dimanche 1 7/09 à 1 6h00 - Le Forum

n" '76 - Dimanche 1 7/09 à 20h30 - Le Forum

De et avec
Diego Stirman

A jewel of poetry... Between mario-
nette, clown and théâtre of objects,
here is a spectacle without borders
which begins in the Greek tragedy to
finish in the middie of a wet
Vietnamese rice field, such a diver in
the mysteries ofthe Asian arti Diego
Stirman proposes a théâtre halfway
between pure madness and logic of
improper objects. In the heteroge-
neous universe that he consists, he
proposes shows mixing humour and
mockery, like Entremets, which is the
perfect example.

n°422 - Mardi 1 9/09 à 1 4hOO - Chapiteau Risorius

n°451 - Mardi 1 9/09 à 1 7h00 - Chapiteau Risorius
n°505 - Mercredi 20/09 à lOhOO - Chapiteau Risorius

Tout public
AH publics

Gants, objets
Gloves, objects

Français
French

Votre spécialiste informatique
Conseil, Vente, Réparation de PC toutes marques

13 Boulevard du préfet Frain -08000 Charleville-Mézières

Tél. : 08 90 71 19 80 - Fax : 08 90 71 19 81
Email : nglcharlevllle9hotmall.fr

Siret n» 394 494 176 00025
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Cie STRATEGIES DU POISSON
FRANCE

Un très vieux Monsieur avec des ailes Immenses

EP

Dans un village du bord de mer, par
un temps apocalyptique, apparaît
de nulle part un étrange vieillard
doté d'ailes immenses. Un homme
le trouve et pense que c'est un
ange. Il l'enferme alors dans le pou-
lailler et fait payer la foule qui se
précipite. Le vieillard subit, attend.
Les hommes finissent par se lasser
de cet ange dédaigneux. Alors, len-
tement, dans l'oubli de tous, le vieil-
lard errant ça et là finit par s'envoler
afin de devenir un point imaginaire
sur l'horizon de la mer

In a village by the sea, in an apoca-
lyptic weather, a strange old man
with enormous wings appears from
nowhere. A man finds him and thinks
he is an angel. He then locks the old
man in a chicken coop and charges a
fee to the crowds of people who flock
to see him. The old man suffers and
waits. The people finally grow tired of
this disdainfui angel. Then slowly, for-
getten by everyone, the aimiess old
man ends up flying offto become an
imaginary dot on the sea's horizon.

50 minutes

Tout public dès 6 ans
AH publics from 6 yrs >

Marionnettes sur table, mu^: iui
et jeu théâtral
Puppets on table, music and s "eo
trical performance

Français
French

D'après la nouvelle de
Gabriel Garcia Marquez
Mise en scène
Ombline de Benque
Laetitia Hipp
Interprétation
Ombline de Benque
Musique et interprétatior
Harald Leander (violoncellt ou
Sylvain Juret (clarinette bas
Marionnettes
Ombline de Benque
aidée de Nicolas Smidt et
Chloé Fériaud
Lumière
Julien Roure

Progrannmation
n°493 - Mardi 1 9/09 à 1 ShOO - Hôtel de ville n°l
n°494 - Mardi 1 9/09 à 20h30 - Hôtel de ville n°l
n°599 - Mercredi 20/09 à 1 1 hOO - Hôtel de ville n°l

ESPACE
HABITAT

Votre espace de vie
dans les Ardennes

www.espacehabitat.fr
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STUFFED PUPPET
PAYS-BAS

Vampyr

Qu ind un père "prodigue" s'échoue
avec sa fille adolescente dans ce qui
semble être un camping normal,
leu.- espoir de réconciliation tourne
au cauchemar Le cupide et
méchant propriétaire du camping
ain;,i que son vieil assistant crapu-
leux font que la situation est encore
plus pénible. Mais ce que les mor-
tels ne savent pas c'est qu'il y a des
habitants invisibles au camping : un
adolescent maladif et son père, le
vieux vampire, dont les yeux sont
ion bés sur la jeune vierge.

When a "prodigal" father becomes
stranded with his teenage daughter
at what seems a normal camping,
their hope of reconciliation turns into
a nightmare. The greedy and mail-
clous owner of the camping and his
old guilt-ridden helper only make the
situation worse. But what the mortals
don't know, is that there are invisible
inhabitants at the camping; a sickly
teenage vampire son and the old
father vampire, whose eye has fallen
on the mortal virgin teenage daugh-
ter...

Pî Dgrannnnation
n ,84 -Mardi 19/09 à 21 hOO - Salle du Mont-Olympe
n* ;06 - Mercredi 20/09 à 1 OhOO - Salle du Mont-Olympe

IhlO

Tout public
AU publics

Marionnettes portées
Carried puppets

Anglais, surtitré en français
English, subtitled in french

Création 2006
Première Française

Concept, marionnettes et jeu
NevilleTranter
Texte
Jan Veldman
Direction
Allan Zipson
Musique
Ferdinand Bakker
Kim Haw/orth
Costumes
Atty Kingma
Design graphique
Ron Jagers

www.stuffedpuDDet.nl

Soirées Spéciales: 15 €
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STULTIFERA NAVIS
ITALIE

Mirabilia

Inspiré des Métamorphoses
d'Ovide, ce spectacle permet de
percevoir les provocations que les
anciens mythes nous proposent sur
la question fondamentale de la
place de l'Homme dans le monde.
La respiration du mouvement, le
temps dilaté, la course de la vie qui
invente toujours des nouvelles stra-
tégies, les âges de l'Homme, la pul-
sation de la nature, l'alternance des
forces : la fluidité est le moteur qui
anime ce spectacle dans toute ses
métamorphoses.

Programmation
n°836 - Samedi 23/09 à 1 SliOO - Salle de la Citadelle
n°858 - Samedi 23/09 à 1 BiiOO - Salle de la Citadelle
n°906 - Dimanche 24/09 à 1 1 hOO - Salle de la Citadelle
n°933 - Dimanche 24/09 à 1 ShOO - Salle de la Citadelle

Inspired by the Métamorphoses of
Ovide, this performance allows us to
perceive the provocations that the
ancient myths after us on the funda-
mental question of the human
being's place in the world. The respi-
ration ofthe movements, the growth
oftime, the race through life which is
forever inventing new stratégies, the
différent Ages ofhumans, the puise of
nature, the alternation between the
forces: fluidity is the engine which dri-
ves this performance through ail its
métamorphoses.

e IhOO

Tout public dès lOar
AH publics from lOyri.

Ombres, gaines et vidéo
Shadows, glove puppets ana
video

Français
French

Création 2005

IVIise en scène, scénograp' :
marionnettes, interprétât
Alessandra Amicarelli
Video
Alessandro Palmeri
Création musiques
Raffaello Angelini
Production
Teatro Stabile di Innovazion
LUovo
Centre Culturel Kulturfabril.
Stultifera Navis

^f^ Carrefour Charleville-Mézières
Le programme de fidélité Carrefour

Le pouvoir de baisser ies prix /
sur les produits

0 CARREFOUR
REDUCTIONS MENSUELLES

sur 200 produits

RÉDUCTIONS PERMANENTES

sur 25 produits

Pour obtenir la carte de fidélité Carrefour, adressez-vous au stand fidélité de votre magasin
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SUFOREL
FRANCE

Petite note

Ce spectacle ne se prend pas au
sérieux, il vous promène dans une
rêverie sans queue ni tête qui pour-
tant a un sens caché : que se passe-
t-ll entre le sommeil et l'éveil ?
L'esprit vagabonde, la poésie est là,
fragile comme une bulle de savon.
Un cirque passe. Que reste-t-il sur la
place ? Une note de musique accro-
chée à un manège, souvenir d'une
iéerie. Les otaries sont des doubles
croches, l'éléphant une clé de Sol
géante, les clowns des notes qui se
COI torsionnent dans tous les sens...

This show doesn't take itself too
seriousiy but takes us into a rêverie
with no beginning or end but with
the question: whathappens when we
sieep? Poetry is there, the wandering
spirit fragile and free like a soap bub-
ble. A circus goes by. Will it stay? A
musical note caught on a merry-go-
round, a fairy's memory. Sea lions are
sixteenth notes, an éléphant is a
gigantic key of G, clowns are notes
spinning ail around....

e 40 minutes

Tout public dès 3 ans
AH publics from 3 yrs & up

Marottes, tiges, mousse
Marottes, rod puppets, foam

Sans texte
No text

Création 2005

Equipe de création
Irina Ostasevic-Sabatier
Philippe Amadieu
Bernard Chatel
Mise en scène
Alain Blanchard
Conseiller artistique
Jacques Suire
Conseiller musical
Jean-Serge Beltrando

P ogrammation
n 373 - Samedi 23/09 à 21 hOO - Salle de Nevers
n'902 - Dimanche 24/09 à lOhOO - Salle de Nevers
n )25 - Dimanche 24/09 à 1 ShOO - Salle de Nevers

y Et si VOS portes d'intérieur
^rcfsN^ * ressemblaient à vos rêves ?

RENOVATION
CONSTRUCTION

5;, rue des Forges-Sainte-Charles CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - Tél. 03.24.33.08.98
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THEATERTAPTOE
BELGIQUE

Vole!

Le garçon Sjoerd se cache dans le
panier à linge.
Pendant une sieste il devient un
globe-trotter.
Un voyage fantastique commence.
Diverses techniques du théâtre de
marionnettes offrent une aventure
visuelle, pleine de surprises !

Sjoerd, a small boy, hides in the linen
basket.
While taking a siesta he turns into a
globe-trotter.
A fantastic voyage begins.
The whole range of puppet théâtre
techniques make sure this Visual
adventure is full of surprises!

Progrannnnation
n°889 - Samedi 23/09 à 20li00 - Marché couvert
n-gee - Dimanche 24/09 à 1 1 hOO - Marché couvert
n°967 - Dimanche 24/09 à 1 8h00 - Marché couvert

50 minutes

Tout public dès 4 ans
AH publics from 4yrs&< o

Techniques diverses
Diverse techhiques

Sans texte
No text

Scénario
Dirl< De Strooper
Composition
Guido Schiffer
Décor
Dirk De Strooper
Wim Van de Vyver
Lumières
Alain Ongenaet
Coach de jeu
Yves Coumans
Avec
Roel Bouquet
Ise Debrouwere
Luk De Bruyker
Dirk De Strooper

ESPACE
HABITAT

Votre espace de vie
dans les Ardennes

www.espacehabitat.fr
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THEATRE DESTARABATES
FRANCE

La Brouille

Deux mains se rencontrent, jouent,
se brouillent et se réconcilient. Quoi
(Je plus simple ? La vie racontée et
ré umée avec deux mains légères,
dix doigts. La marionnette et le
th/iâtre dans le plus simple appareil
: rus et beaux. Sur une plage, un
petit moment chaud comme un
soieil, à garder dans vos mains.
Ce spectacle est né d'une envie par-
ticulière de s'adresser aux tout-
pecits avec des mains, elles ne sont
pas personnages, elles sont mains
en tant qu'objet.

Two hands meet, play, fall out and
make up. What's more simple? Life,
told and summarized by two Iight
hands, ten fingers. The puppet and
the théâtre in the simplest attire:
naked and beautifuL On a beach, a
little moment warm like the sun, to
keep in your hands.
This show came out ofa spécial dés-
ire to be dedicated to the very small
with hands: they are not characters,
they are hands as objects.

© 30 minutes
-I- parcours sensoriel 10min

Dès 18 mois
From 18 months and up

Spectacle de mains manipulées
Handied hands show

Sans texte
Wo text

Création 2005

Mise en scène, scénographie
et interprétation
Philippe Saumont
Accompagnement chorégra-
phique
Martine Travel
Scénographie parcours
sensoriel
Agathe Malaise
Lumières
Olivier Le Natout
Constructions des décors
Catherine Leveque
Jean Luc Rault

I ogrammation
r 010 -Vendredi 15/09 à 9h30 - Salle de l'AME n°501
r '041 - Vendredi 15/09 à 16h30 - Salle de l'AME n°550
r,=047 - Vendredi 15/09 à 18h00 - Salle de l'AME n°560
n'IOl - Samedi 16/09 à 9h30- Salle de l'AME n°601
r,'142 - Samedi 16/09 à 16h30 - Salle de l'AME n°653
r 1 53 - Samedi 1 6/09 à 1 8h00 - Salle de l'AME n°663
n 201 - Dimanche 1 7/09 à 9h30 - Salle de l'AME n°701
r '251 - Dimanche 17/09 à 16h30- Salle de l'AME n°747
r, '263 - Dimanche 1 7/09 à 1 ShOO - Salle de I AME n''757
n '301 - Lundi 1 8/09 à 9h30 - Salle de l'AME n°801
n'344 - Lundi 1 8/09 à 1 6h30 - Salle de l'AME n°847
n''352 - Lundi 1 8/09 à 1 ShOO - Salle de l'AME n°857
n'401 - Mardi 1 9/09 à 9h30 - Salle de l'AME n°901
r;'450 - Mardi 1 9/09 à 16h30 - Salle de l'AME n°941
n '459 - Mardi 1 9/09 à 1 ShOO - Salle de l'AME n°947

Mercredi 20/09 à 9h30 - Salle de l'AME
Mercredi 20/09 à 16h30 - Salle de l'AME
Mercredi 20/09 à 1 8h00 - Salle de l'AME
Jeudi 21/09 à 9h30 - Salle de l'AME
Jeudi 21/09 à 16h30- Salle de l'AME
Jeudi 21/09 à 18h00- Salle de l'AME
Vendredi 22/09 à 9h30 - Salle de l'AME
Vendredi 22/09 à 16h30 - Salle de lAME
Vendredi 22/09 à 1 8h00 - Salle de l'AME
Samedi 23/09 à 9h30 - Salle de l'AME
Samedi 23/09 à 16h30- Salle de l'AME
Samedi 23/09 à 1 8h00 - Salle de l'AME
Dimanche 24/09 à 9h30 - Salle de l'AME
Dimanche 24/09 à 1 6h30 - Salle de l'AME
Dimanche 24/09 à 1 8h00 - Salle de l'AME
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I; THEATRE DESTARABATES
FRANCE

Polichinellement Votre

Un spectacle de Polichinelle dans
une mise en scène «traditionnelle-
ment» moderne et décalée.
Deux comédiens : Lui, manipula-
teur de marionnettes. Elle, sa
complice (bruiteuse, speakerine,
technicienne, souffre douleur,
caissière, trésorière, cuisinière,
chauffeuse... du camion...). Dans un
décor «Kitch» accompagné de
«tubes» musicaux triés sur le volet,
des personnages traditionnels et
politiques se frottent au réveil de
Polichinelle.

Progrannnnation

n°l 73 - Samedi 1 6/09 à 21 ii30 - Cour Pulcinella

n°286 - Dimanche 1 7/09 à 21 h30 - Cour Pulcinella

n°380 - Lundi 1 8/09 à 21 h30 -.Cour Pulcinella
n°485 - Mardi 19/09 à 21 h30 - Cour Pulcinella

A Punch and Judy show set in a
"traditionally" modem and topical
staging.
Two players: He, the puppet master.
She, the accomplice ( sound effects,
speaker, technician, punch-bag,
cashier, treasurer, cook, warm-up
and driver). In a kitsch décor, backed
by a mean mix ofhits, traditional and
political characters meet head-on
with Punch.

© 50 minutes

Tout public

AH publics

Gaine
Glove puppets

Français
French

Marionnettiste manipulatc
Philippe Saumont

Comédienne
Virginie Laval

Tarif unique :5€

n°588 - Mercredi 20/09 à 21 h30 - Cour Pulcinella

n°691 - Jeudi 21/09 à 21 h30 - Cour Pulcinella
n°782 - Vendredi 22/09 à 21 h30 - Cour Pulcinella

n''883 - Samedi 23/09 à 21 h30 - Cour Pulcinella

ING... C'est la clef !!!
Estimation gratuite

22, avenue Jean-Jaurès - 08000 Charleville-Mézières
 Tél. 03.24.56.37.37 - www.agenceing.fr
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TlAssociation TAURILLON / DAVID LIPPE I
FRANCE

Entretaille (j'étais un terroriste) / Silence on parle

Deux solos issus de Partage, de
Tii.erry Panchaud : Entretaille (jétais
m terroriste) et Silence on parle.
Po tage raconte l'histoire de Rilke,
nspiré du terroriste allemand
Andréas Baader, parcours initiati-
que d'un homme en quête de son
humanité. David Lippe présente 2
modules de recherches en avant-
pri mière de la création de Partage
en 2007. Entretaille, parcours de ce
personnage, et Silence on parle, sur
l'univers visuel et sonore qui
en.oure la réflexion de cet homme.

F ogrammation
n 61 9 - Jeudi 21/09 à 11 hOO - TIM

n 636 - Jeudi 21/09 à 1 ShOO - TIM

Two solos from Partage, by Thierry
Panchaud: Entretaille (j'étais un ter-
roriste) and Silence on parle.
Partage fe//s the story of Rilke, after
the life of German terrorist Andréas
Baader: the quest ofa man in search
ofhis humanity.
David Lippe présents 2 research
modules in anticipation of Partage,
programmed for 2007. Entretaille,
the life of the character, and Silence
on parle, about the Visual and aurai
world in which this man's thoughts
develop.

50 minutes

Adultes
Adults

Théâtre de matières
Material théâtre

Entretaille : français

Silence on parle : sans texte

Entretoille : french
Silence on parle : no text

Texte Portoge Thierry Panchaud
Mise en scène et jeu
David Lippe

Entretaille (l'étais un terroriste)

Collaborateur dramaturgique
Thierry Panchaud

Remerciements Sylvie Bâillon,
Chantai Guinebault, Philippe

Rodriguez-Jorda
Silence on Parle

Scénographie Anne-Laure Futin

Musique François Pernel
Mouvement Jean-Baptiste
André

Crédit photo Christophe Loiseau

CARREFOUR CHARLEVILLE-MEZIERES
"Le mardi encore plus d'économie"

Avec votre carte pass** ?fMM_J bénéficiez de 3 € d'économie*

par tranche de 60 € d'achat dans tout le magasin (horscarbuburant

■Voir modalités en mogosin. •-La carte pass est une carte d'avantages et de paiement utilisable au comptant et/ou o crédit sous réserve
d'acceptation par S2P, voir modalité en magasin
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TOF THEATRE
BELGIQUE

Bistouri

Mais qui donc est ce malade au
chevet duquel se retrouvent Léon
et Willy, deux chirurgiens-bricoleurs
à la retraite très amusés de repren-
dre du service ? Quel client célèbre
ont déniché ces bidouilleurs et quel
est cette fois-ci l'enjeu de cette
intervention à corps ouvert ? En
tout état de cause, l'opération
s'annonce délicate !... Durant 30
minutes, 70 spectateurs auront le
privilège d'assister à cet exploit où,
à l'instar de l'humour, la tendresse
pointera peut-être aussi son nez...

Programmation

Who is actually this ill person cared
for by Léon and Willy, two retired tin-
kering surgeons quite amused to
work again? Who is this famous
patient that thèse tinkerers have
found and what is this current issue
of body-opening about? Whatever
may happen, the opération is
thought to be a délicate onel...
For 70 minutes, the audience will
have the privilège to attend this
achievement where tenderness will
be poking like humour would. . .

e 30 minutes

Conception, mise en scène
scénoario, scénographie e:
marionnettes Alain Moreaii
Avec l'aide de Maxime Duri
Dimitri Joukovsky
Comédiens Maxime Durin, ,
Moreau, Julie Tenret, Dimitri
Joukovsky, Céline Robaszins'
Léon Knutselaar, Willy Bawc
Jean De Koning
Musique Max Vandervorst
Eclairages Dimitri Joukovsky
Conseils techniques.traite-
ment images Benoit Morea;
Assitants à la scénographi-
C. Robaszinski, M. Van Bruss :

Tarif unique : 5 €

n°244 - Dimanche 1 7/09 à 1 5h30 - Chapiteau Tof Théâtre
n°260 - Dimanche 17/09 à 1 7h00 - Chapiteau Tof Théâtre
n°267 - Dimanche 1 7/09 à 1 8h30 - Chapiteau Tof Théâtre
n''279 - Dimanche 1 7/09 à 20h30 - Chapiteau Tof Théâtre
n°339 - Lundi 1 8/09 à 1 5h30 - Chapiteau Tof Théâtre
n°349-Lundi 18/09à 17h00 - Chapiteau Tof Théâtre
n'SSe - Lundi 18/09 à 18h30 - Chapiteau Tof Théâtre
n°373 - Lundi 18/09 à 20h30 - Chapiteau Tof Théâtre
n°445- Mardi 19/09 à 15h30 - Chapiteau Tof Théâtre
n°455 - Mardi 1 9/09 à 1 7h00 - Chapiteau Tof Théâtre
n°462- Mardi 19/09 à 18h30 - Chapiteau Tof Théâtre
n°476 - Mardi 19/09 à 20h30 - Chapiteau Tof Théâtre
n°544 - Mercredi 20/09 à 1 5h30 - Chapiteau Tof Théâtre
n°556 - Mercredi 20/09 à 1 7h00 - Chapiteau Tof Théâtre
n'SeS - Mercredi 20/09 à 1 8h30 - Chapiteau Tof Théâtre
n°580 - Mercredi 20/09 à 20h30 - Chapiteau Tof Théâtre

TONYCLIFTON CIRCUS
ITALIE

Tout public dès 7 ans
AH publics from 7 yrs &

Marionnettes de taille huma
Life-size puppets

Sans texte
No fexf

n°650 - Jeudi 21 /09 à 1 5h30 - Chapiteau Tof Théâtre
n°660 - Jeudi 21/09 à 1 7h00 - Chapiteau Tof Théâtre
n°66S - Jeudi 21/09 à 18h30 - Chapiteau Tof Théâtre
n°681 - Jeudi 21/09 à 20h30 - Chapiteau Tof Théâtre
n°742 - Vendredi 22/09 à 1 Sh30 - Chapiteau Tof Théâtre
n°753 - Vendredi 22/09 à 1 7h00 - Chapiteau Tof Théâtre
n°761 - Vendredi 22/09 à 1 8h30 - Chapiteau Tof Théâtre
n°775 - Vendredi 22/09 à 20h30 - Chapiteau Tof Théâtre
n°841 - Samedi 23/09 à 1 5h30 - Chapiteau Tof Théâtre
n°854 - Samedi 23/09 à 1 7h00 - Chapiteau Tof Théâtre
n''860 - Samedi 23/09 à 18h30 - Chapiteau Tof Théâtre
n°872 - Samedi 23/09 à 20h30 - Chapiteau Tof Théâtre
n°937 - Dimanche 24/09 à 1 5h30 - Chapiteau Tof Théâtre
n°944 - Dimanche 24/09 à 1 7h00 - Chapiteau Tof Théatrf
n°9S2 - Dimanche 24/09 à 1 8h30 - Chapiteau Tof Théâtri
n°960 - Dimanche 24/09 à 20h30 - Chapiteau Tof Théâtrf

Tout public /Adultes
AH publics /Adults

Ce spectacle est une véritable
expérience d'un comique extrême
ou mieux, d'un extrémisme comi-
que où la démence la plus élémen-
taire se mêle à une élégance sub-
tile. Tout vient du plaisir de jouer
comme les enfants jouent, sans s'in-
qu éter du pourquoi, du comment
et du sens des choses : l'essentiel
esv de faire ce que bon leur semble
et ce qui leur plaît. Et les observer
jouer, croyez-nous, n'est en rien
rassurant. Attention : spectacle
déjanté ! Âmes sensibles s'abstenir I

This show allows a real expérience of
extrême comedy, or even better,
comic extremism, in which elemen-
tary madness meets élégant subtiety.
It ail stems from the pleasure of
playing the way chiidren do, without
bothering about reasons, means or
any hidden significance: the main
thing for them is to do whatever they
may fancy in any way they may
enjoy. And watching them play is
nothing reassuring, you can take our
Word for it. Beware: this show really is
insane ! Not for the faint at heart...

Théâtre d'objets
Objects théâtre

Italien traduit en français
Italian translated in french

Création et interprétation
Tony Clifton Circus

F ogrammation
Du Mardi 19/09 au Samedi 23/09 à 16h30 - Parvis de l'Eglise Saint-Rémi - version tout public
t u Mardi 1 9/09 au Samedi 23/09 à 21 h30 - Un vache de lieu - version adultes

RENAULT
minute carrosserie

— I VÉHICULE DE
^^REMPLACEMENT0^

Pendant vos
petits travaux
de carrosserie...

...continuez de
vous déplacer
en toute tranquillité*

Qui mieux que Renault peut réparer votre Renault.

RENAULT minute carrosserie Z.I. de Mohon ■ CHARLEVILLE ■ Tél. 03.24.59.65.26
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LATOUPINE
FRANCE

LATOUPINE
FRANCE

Les Champignons - une rencontre détonante, percutante, éclatante avec 2 marionnettes géantes

Duo festif et sonore de champignons percussionnistes : ils bat
tent le rythme sur leur costume et sur tout ce qu'ils rencontreni
sur leur passage.
Dans les rues, aux terrasses des bistrots, dans les restes, sur le:
panneaux de circulation et les poteaux, enfin bref, un peu par
tout, nos champignons-percussionnistes-fous vont faire rire et|
bouger toute âme qui vive...

La Vacine - Une marionnette géante pour la fanfare qui vous é-meuh !

An explosive, surprising and bright meeting with two giantpupp. s
Two mischievous drumming mushrooms join forces in a festive c
high-energy band. . .
Whether they play in streets bistros or restaurants, they will drurf.
whatever they can lay their hands on (road signs, tables, lamp pc
you name it. . .)

Distribution Cliristoplie Laurent, Julien Lett

1hOO Tout public IVIarionnettes géantes déambulatoires Sans paroles
Du Vendredi 1 5/09 au Samedi 23/09 à 1 1 li et 1 6h - Rues du centre ville et le Dimanche 24/09 lors de la parade finale (1 Sh)

Deux musiciens-comédiens sur échasses, un comédien, un mani-
pulateur et un engin à moteur surélevé, sonorisé, éclairé.
Violon, guitare et percussions scandent la marche d'une vache
géante articulée plus vraie que nature.
Menée en procession par un poussin, une poule et un bouc,
notre bovine à la race non déterminée déclinera ses différentes
facettes, au tempo d'une musique bigarrée.

The very first agri-cultural performance !
More real than a real one, this cow chews its cud, winks and swishes
its tail, wiggles its ears and extends its stretching horns. Watch out
for the flying yoghurtsH This cow seems almost real at first sight but
as the show progresses the audience discovers a crazy puppeteer
inside the cow's stomach and what a place to be !

Distribution Isabelle Chary / Fabien Brehier, Jean-Yves Girardin, Anaïs Serme,
Dominique Magnin

IhOO Tout public [
Du Vendredi 1 5/09 au Samedi 23/09 à

)éambulatoire Sans paroles
1 9h00 - Place Ducale et le Dimanche 24/09 lors de la parade finale (1 5h)

Emois et moi - Tout est dans la tête et le chapeau !

Un étrange équipage formé de quatre personnages (quel esî le
vrai ? le faux ?) avance. Dans un haut de forme, on découvre i
mini castelet où marionnettes à tiges et objets animés n
content une histoire.
Emois et Moi est une alternance de déambulation étrange et df
saynètes fixes, pour traiter avec humour d'un thème universel : 1;
vie, l'amour...

Walkabout and on spot performance.
Everything is in the head and in the hat !
4 characters dressed in black and white, with top hats, walk ofeouf|
f^en stop.
The main character's top hat changes into a mini puppet théâtre foi
the show and séries of short humoristic speechless sketches dealinç
with life and love. . .

Distribution René Greioz, Arnaud Decorzent

30 minutes Tout public dès 6 ans Objets et marionnettes Français
Vendredi 1 5/09, Dimanche 1 7/09, Mardi 1 9/09, Jeudi 21/09 et Samedi 23/09 à 20h00 - Un vache de lieu

Felicia CatUS - Pour les amoureux de non-sens et d'humour caustique !

Chevauchant fièrement un superbe destrier, notre sexagénaire
vous présente sa seule et unique famille : des chats, des chats et
des chats...
Felicia n'a jamais connu l'homme et faute d'avoir vu le loup, elle
partage sa vie avec ses chats et son vélo.
Dans une série de sketches plus délirants les uns que les autres,
le Chat en voit de toutes les couleurs, mais qui aime bien chat-y-
bien I

Humorous théâtre with puppetry.
For the lovers ofnonsense and caustic humour !
Proudiy riding a magnificent horse, Felicia introduces her one and
only family : cats, cats and more cats!
Crazy sketches, nonsense and black humour, she really gives them a
hard time...

Distribution René Greioz, Arnaud Decorzent

ÎO minutes Tout public dès 6 ans Objets et marionnettes Français
Samedi 1 6/09, Lundi 1 8/09, Mercredi 20/09, Vendredi 22/09 et Dimanche 24/09 à 20h00 - Un vache de lieu

204 205



LATOUPINE
FRANCE

Méfy, méfie -toi

Une enquête fantastique dans le
monde de la maison...

Méfy, grand reporter d'investiga-
tion, a été cfioisi pour faire un
reportage et écrire un livre sur les
dangers domestiques. Cfioisi en rai-
son de son super pouvoir, il peut se
faire aussi petit qu'il le souhaite et
s'Immiscer dans les moindres
recoins de la maison.
Il rédige son reportage dans un
livre qui sera remis aux enfants à la
fin de l'enquête.

A fantastic investigation into the
house territory. . .

Méfy is a spécial correspondent. He
goes to cover a story and write abook
on domestic dangers. He has been
chosen because of his super power :
he can transform himself and begin
as little as he likes. He can aiso
explore every corner in the house.
He v/rites his report in a book which
will be given to the chiidrens at the
end ofthe investigation.

Progrannnnation
n°204 - Dimanche 1 7/09 à 1 OhOO - Espace Manureva
n°225 - Dimanche 1 7/09 à 1 4h30 - Espace Manureva
n°303 - Lundi 18/09 à lOhOO - Espace Manureva
n°321 - Lundi 18/09 à 14h30 - Espace Manureva
n°404 - Mardi 1 9/09 à 1 OhOO - Espace Manureva
n°427- Mardi 19/09 à 14h30- Espace Manureva
n°503 - Mercredi 20/09 à 1 OhOO - Espace Manureva
n°525 - Mercredi 20/09 à 14h30 - Espace Manureva

0 40 minutes

Tout public dès 4 ans
Al! publics from 4yrs&i

Objets, marionnettes,
comédiens,' musique
Objects, puppets, actors, music

Français
French

Création Festival

Distribution
René Greioz
Arnaud Decorzent

n°605 - Jeudi 21/09 à 1 OhOO - Espace Manureva
n°631 - Jeudi 21/09 à 14h30- Espace Manureva
n°703 - Vendredi 22/09 à lOhOO - Espace Manureva
n°724 - Vendredi 22/09 à 1 4h30 - Espace Manureva
n°803 - Samedi 23/09 à 1 OhOO - Espace Manureva
n°824 - Samedi 23/09 à 1 4h30 - Espace Manureva
n°904 - Dimanche 24/09 à lOhOO - Espace Manureva
n°922 - Dimanche 24/09 à 1 4h30 - Espace Manureva

206

CONTACTS : +33 (0)3 24 59 94 94
www.festival-marionnette.com

PARTERRIRE OFFICIEL
DU FESTIURL

CONSEIL GENERAL DES ARDENNES
Hôtel du Département
08011 CHARLEVILLE MEZIERES Cedex
Tél 03 24 59 60 60 - www.cg08.fr CONSEIL GENERAL



TRO HEOL
FRANCE

I Il faut tuer Sammy

Imaginons une planète aride : les
ressources naturelles sont épuisées,
la faune, la flore disparues... Là,
(sur)vivent Ed et Anna, dans leur
champ de patates, ils rêvent de
départ et de liberté, mais aupara-
vant, il faut tuer Sammy. Mais qui
est Sammy ? Et puis, il y a le cousin
dont «la mémoire est percée
comme une passoire» à cause du
soleil ! Une tragi-comédie des
temps modernes, pour aborder un
des fléaux de notre société : la sur-
consommation.

Programmation
n°91 8 - Dimanche 24/09 à 1 4h00 - TIM
n°938 - Dimanche 24/09 à 1 6h00 - TIIVl

Let's imagine a barren planet : ail
natural resources, animais, plants,
have disappeared... Ed and Anna live
- or rather survive - there, in the mid-
dle oftheir potato-fields. Theydream
of going away and getting free; but,
first, they must kill Sammy. But w/io is
Sammy? And there is aiso the cousin
w/hose memory is so bad, because of
the sun! A modem times tragi-
comedy that denounces a curse of
our Society: over-consuming.

55 minutes

Tout public dès 5 ans
AH publics from 6 yrs & L::

Marionnettes à vue, bunral<u
Handiing atsight, bunraku

Français
French

De
Ahmed Madani
Conception
Séverine Coulon
Mise en scène
Martial Anton

<.féjn
I o u n g e
cocktails

44, rue Bourbon 08000 Chorleville 03 24 22 13 48
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TRO HEOL
FRANCE

La Mano - prologue : Moscas

Inspiré d'un fait divers, La Mano
ne us raconte l'histoire de Roberto
aux prises avec sa nouvelle main,
pfs très sympathique, un peu plus
qf'lnquiétante ...
Deux entités autonomes et dotées
dt leur propre personnalité émer-
gent alors, chacune empressée de
prendre le contrôle de l'autre...

le histoire d'emprise et de mani-
pi lation, tragique et burlesque à la
fols.

Written after a par in the news
columns, La Mano is the story of
Roberto trying to deal with his new
hand, which appears to be a rather
uniikable, even quite upsetting one.
Two autonomous entities with their
own personalities corne out then,
each of them eager to control the
other one.
A story of fight for power and wire-
pulling, both tragical and burlesque.

f logrammation
"523 - Mercredi 20/09 à 14h00 - SARC

r.°549 - Mercredi 20/09 à 16h00 - SARC
r!°822 - Samedi 23/09 à 14h00 - Centre Social André DHOTEL
I "846 - Samedi 23/09 à 1 6h00 - Centre Social André DHOTEL

© 55 minutes

Tout public dès 9 ans
AH publics from 9yrs & up

Marionnettes à vue, bunral<u
Handiing at sight, bunraku

Français
French

De
Javier Garcia Teba
Mise en scène
Martial Anton

FERMETURES - MENUISERIES - STORES

Zone Industrielle - B.P. 503 - 08003 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Télécopieur : 03.24.58. 10.01 ■ Téléphone : 03.24.57.65:00
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CieTSURUKAM
FRANCE

Kagome

Kagome est l'adaptation d'une
légende japonaise dont l'héroïne
est une aigrette. Blessée par des
hommes, elle est soignée par un
homme. Elle se transforme en
femme pour le remercier et célèbre
leur union en lui offrant un tsuluno-
senbaori (tissu tissé avec 1000 plu-
mes d'aigrette vivante). Le mystère
qui entoure cette femme, le bon-
heur trop parfait de ce couple, et la
valeur inestimable de ce précieux
tissu vont attirer la convoitise de
deux compères avides d'argent...

Kagome is an adaptation from a
Japanese legend in wfiici) the heroine
is an egret. Hurt by men in the past,
she is cared by a man. She transforms
herself into a woman to thanl< him
and célébrâtes their union by giving
him a tsulunosenbaori (fabric woven
with 1000 feathers from a living
egret). The mystery which surrounds
this woman, ihe perfect happiness of
this couple and the inestimable value
ofthis fabric will attract the désire of
two accomplices greedy for money.

e IhOO

Tout public dès 8 ans
AH publics from 8 yrs &

Marionnette, danse, masque
Puppets, dance, mask

Adaptation, interprétation
Kaori Su2ul<i
Sébastien Vuillot
Mise en scène, scénograph;
Christian Remet
Kaori Suzuki
Sébastien Vuillot
Scénographie, marionnette-
masques, costumes
Kaori Suzul<i
Sébastien Vuillot
Lumière
Christian Remet
Graphiste
Postics

Programnnation
n°789 - Vendredi 22/09 à 22h30 - Hôtel de Ville n°l
n°892 - Samedi 23/09 à 1 1 hOO - Hôtel de Ville n°l
n°893 - Samedi 23/09 à 1 5h00 - Hôtel de Ville n°l

VAGABU THEATRE
SUISSE

© 55 minutes

Adultes
Adults

K atochvil travaille à l'usine. Un
bîau jour il se retrouve, sans savoir
comment ni pourquoi, au beau
rrilieu d'un paysage inconnu et
désert, livré à lui-même et aux
Cl prices d'une nature hostile. Tel un
nomade solitaire, il erre dans une
région abandonnée, loin de toute
ci /ilisation. Que lui est-il arrivé ? Est-
il nort ? Au ciel ? En enfer ? Il se sent
ccimplètement perdu. Et sans cesse
la même pensée lui revient à l'es-
piit, obsédante : "Comment vais-je
tr ouver du travail ici ?"

Kratochvil works in a factory. One
fine day, inexplicably, he finds himself
in the middie of an unknown deser-
ted landscape, alone and at the
caprices of a hostile environment.
Now a solitary nomad, he wanders in
this barren area far from civilization.
What has happened to him? Is he
dead? In heaven? Hell? He is comple-
tely lost. And the same obsessive
thought keeps entering his mind,
haunting him: "How am I going to
find a job here?"

Fil de fer
Wire

Français
French

D'après la Bande Dessinée de
Nicolas Mahler
Avec
Pierre Cleitman, Philippe
Minella, Christian Schuppli
Mise en scène
Marc Feld
Musique
Pierre Cleitman
Marionnettes, scénographie
Christian Schuppli
Lumière Denis Monmarché
Technique Attila Clemann
Chefs de production
Peter Keller, Anne Perrot
Photos Claude Giger

'rogrammation
i°880 - Samedi 23/09 à 21 hOO - Salle Arthur
i°91 4 - Dimanche 24/09 à 1 1 hOO - Salle Arthur

Votre partenaire Inffcrmatique

Votre spécialiste informatique
Conseil, Vente, Réparation de PC toutes marques

13 Boulevard du préfet Frain -08000 Charlevilte-Mézières

Tél. : 08 90 71 19 80 - Fax : 08 90 71 19 81
Email : ngicharteville@hotmail.fr

Siret n» 394 494 176 00025

^f^ Carrefour Charleville-Nézières

Vous 9
SI vous ARRIVEZ À TROUVER

MOINS CHER /UaEURS.
APPELEZ-NOUS

ra-rrn

iij
080590 3235

ET NOUS BAISSONS
NOS PRIX

DANS LES 24H'.
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VIA CANE
FRANCE

La Quête du Chevalier Sans Epée

"Venez entendre la geste du
Chevalier Sans Epée, véritable
conte chevaleresque des temps
anciens !
Venez trembler au récit de ses ren-
contres avec les Géants, le
Squelette dansant, et le terrible
Dragon...
A bord d'un grand castelet médié-
val, vous suivrez l'aventure drôle et
échevelée d'un jeune prince devant
faire preuve de plus de malice, d'as-
tuce et de ruse que de force !"

"Corne and hear the story of the
Knight without a sword, a true
knights'tale from ancient times!
Come and tremble through the sto-
ries ofhis encounters with Giants, the
dancing Skeleton and the terrible
Dragon...
Inside a f^edieval castle, you follow
the humorous and dishevelled
adventure ofa young prince who has
to show more mischievousness, wis-
dom and cunning than force!"

Progrannnnation
n°734 - Vendredi 22/09 à 1 5hOO - Salle du Château
n°773 - Vendredi 22/09 à 20h30 - Salle du Château

© 50 minutes

Tout public dès 6 ans
AH publics from 6 yrs &

Marionnettes à tringle
Rod puppets

Français
French

Création 2005

Texte
Jean-Frédéric Noa
Marionnettes
Denis Lacaze
Castelet et Décors
Olivier Lacaze
Denis Lacaze
Pascal Noa
Costumes
Annie Noa
Aurélie Guin
Musique
Chady Kochowsky
Manipulation et jeu
Denis Lacaze
Jean-Frédéric Noa

Votre partenaire Inf|Fmatique

Votre spécialiste informatique
Conseil, Vente, Réparation de PC toutes marques

13 Boulevard du préfet Fraln -08000 Charlevllle-Mézlères

Tél. : 08 90 71 19 80 - Fax : 08 90 71 19 81
Email : ngicharleville@hotmail.fr

Siret n" 394 494 176 00025
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HEATRE NATIONAL des MARIONNETTES sur rEAu|
VIETNAM

Spectacle traditionnel

L îs marionnettes sur l'eau sont une
forme artistique originale et
e (clusive du Vietnam.
Nées au Xl^^^ siècle dans ce pays
a iatique baigné par les eaux, les
iTiarionnettes aquatiques racontent
des scènes typiques de la vie à la
cimpagne avec une vision heu-
reuse et naïve non exempte parfois
d ironie et d'humour.
C est aujourd'hui une manifestation
emblématique du folklore
V etnamien, qui est internationale-
ment reconnue et appréciée.

'rogrannmation
i°l 35 - Samedi 1 5/09 à 1 5hOO - Parc des Expositions
n"! 59 - Samedi 1 6/09 à 1 9h00 - Parc des Expositions
n°259 - Dimanche 1 7/09 à 1 7h00 - Parc des Expositions
a°335 - Lundi 1 8/09 à 1 5hOO - Parc des Expositions
i°360 - Lundi 1 8/09 à 1 9h00 - Parc des Expositions

Water puppets are an original and
exclusive artistic form in Vietnam.
Born in the lith century in this
Asiatic watered country, aquatic pup-
pets depict typical countryside scènes
with a happy and ingenuous vision
sometimes not exempt of irony and
humour It is today an emblematic
démonstration ofthe Vietnamese fol-
klore which is internationally reco-
gnized and appreciated.
This show is performed by the
Vietnam National Puppetry Théâtre
artist's group.

e IhOO

Tout public dès 5 ans
AH publics from 5 yrs & up

Marionnettes sur l'eau
Water Puppets

Vietnamien (chants, musique)
Vietnamese (songs, music)

Directeur
Vuong Duy Bien
Marionnettistes
NguyenTrung Luong, Dinh
Trong Dung, Ha NguyenTri,
Duong Thi i-iang, Tran Quy Quoc,
Pham Thu Hang, Le Hong Ha,
Nguyen Tien Dung, Dam Trung
Thanh, Nguyen Ba Thanh, Hoang
Dat Hien
Technicien Dang Thai Bach
Musiciens Nguyen Tuan Dung,
Nguyen Van Minh, Mai Ngoc
Quy
Chanteurs Nguyen Thi Thu
Huong, Nguyen Thi Man

n°440 - Mardi 1 9/09 à 1 5hOO ■ Parc des Expositions
n°540 - Mercredi 20/09 à 1 5hOO - Parc des Expositions
n°565 - Mercredi 20/09 à 19h00 - Parc des Expositions
n°644 - Jeudi 21/09 à 1 5hOO - Parc des Expositions
n°738 - Vendredi 22/09 à IShOO - Parc des Expositions

MENU DU FESTIVAL
(m^^lètifi^ 1 hors-d'œuvre (signalé en cafétéria)

1 et«>apk haché nOO e) et sa eamiture1 steack haché (100 g) et sa garniture

1 part de tarte aux pommes

1 boîte 33 cl ou 1 évian 33 cl

1 café

de 11 h 30 à 14 h et de 18 h 30 à 21 h
Villers-Semeuse une équipe qui gagne, qui s'engage
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TEATRO DE VITA MARCIK
REPUBLIQUE TCHEQUE

Blanche Neige

Ce spectacle se joue sur la charrette
des comédiens qui deviendra pour
un moment la demeure d'une
reine, puis une forêt épaisse et som-
bre et finalement une chaumière
avec sept petits lits, une table et des
bancs pour les nains. Un spectacle
vivant grâce aux chants rythmés
accompagnés de refrains faciles à
retenir que les enfants reprennent
en choeur avec les acteurs. Le spec-
tacle ne manque pas d'humour et
ce qui est le plus important est
l'amour qui triomphe sur la mort.

This puppet-show talées piace on the
comedian's cart which will become
for a moment a queen's bower then
thick dark forest and finally a little
cottage with seven little beds, a table
and benches for the dwarfs. The show
is lively thanks to the rhythmical
songs with the catchy refrain which
the chiidren sing together with the
actors. The show will not lack
humour and which is more impor-
tant love which will overcome death.

Programmation
n°526 - Mercredi 20/09 à 14h30 - Salle de l'Espérance

n°564 - Mercredi 20/09 à 1 9h00 - Salle de l'Espérance

0 50 minutes

Tout public

AH publics

Techniques diverses

Diverse îechr}iques

Tchèque traduit en français

Czeci) translatée! in french

Script, production et musiq
Vitezslav Marcik

Mise en scène
Simonetta Smidova

Vitezslav Marcik
Fabrication des marionnett

Josef Hanusch
Petr Slama

Jeu
Vitezslav Marcik
Ravel Smid

Votre partenaire InnF-matique

Votre spécialiste informatique
Conseil, Vente, Réparation de PC toutes marques

13 Boulevard du préfet Fraln -08000 Charlevllle-Mézlères

Tél. : 08 90 71 19 80 - Fax : 08 90 71 19 81
Email : ngicharteville@ihotmail.fr

Siret n» 394 494 176 00025
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FRANCE

i.e pays des bonbons
Guignol ne résiste pas à la tentation : pensez donc ! Un pays de sucre
d'orge, de boules de gomme, de sucettes à la fraise ! Vous en rêviez ? Les
Zonzons l'ont fait : une aventure qui réjouit les mirettes sans faire mal aux
dents I
Guignol can't resist ; how could he ? A country mode of barley sugar,
chewing-gums and strawberry-flavoured lollipops. Was this a dream of
yours? The Zonzons made it come true! A delight for the eyes, but harmiess
fortheteeth!

Texte Christian Allamanno Mise en scène Filip Auchère Musique Patrick Guillot

Comédiens marionnettistes Christian Allamanno, Philippe Séclé, Emma Utges, André Pelletier

45 minutes Tout public dès 3 ans Gaine Français

Du Vendredi 1 5/09 au Lundi 1 8/09 à 1 4h00 - Parvis de l'Eglise Saint-Rémi

Le grand concert des marionnettes
Toutes les musiques originales des Zonzons mises en forme, en scène et
en délire par les comédiens marionnettistes fous et chantants. Un
spectacle où toute la famille tape dans les mains pour saluer Guignol et
son bel organe !
The Zonzon original music made real and directed by crazy singing puppe-
teers. A show where the whole family claps to greet Guignol and his char-
ming voice.

Mise en scène Filip Auchère Musique Patrick Guillot, Olivier Sauze
Chanteurs marionnettistes Christian Allamanno, Philippe Séclé, Emma Utges, André i

Pi'lletier, Filip Auchère

liiOO Tout public Gaine Français
D j Vendredi 15/09 au Lundi 18/09 à 16h00- Parvis de l'Eglise Saint-Rémi

ZonZonZ FoliZ
Les marionnettes et autres objets hétéroclites manipulés par les Zonzons
mènent la danse dans un spectacle court et néanmoins intense... mais
surtout drôle, la fin de journée approchant, c'est l'heure de la détente.

The puppeteer and other diverse abjects handied by the Zonzons lead the
dance in a short and intense show, but mainly funny; at the end ofthe day
it's time to relax!

Avec Filip Auchère, Philippe Séclé

20 minutes Adultes Gaine Français

Du Vendredi 15/09 au Lundi 18/09 en soirée - Un vache de lieu
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PROGRAMME OFF RUE
ANONIMA TEATRO (France)
"Une Histoire à Luis"
Unique en son genre, toujours étonné et toujours étonnant. Luis est un
boninomme grand comme une main.
Lors d'un voyage intersidéral il fait une mystérieuse rencontre...

Tout public dès 3 ans Marionnettes à vue

BAUL TEATRO (Mexique)
"La Caja Misteriosa"
Epier, observer... Combien de fois avons-nous ressenti la tentation de voir ce
qu'il y a derrière un rideau, à travers le trou d'une serrure par le petit trou d'une
boîte fermée ?
Mais que se passe-t-il dans la Caja Misteriosa ?

1 minute Tout public Peep show/

COMPAGNIE A LA BELLE ETOILE (France)

■ ml
"Juste une histoire d'amour"
Lhistoire ordinaire de la rencontre, banal ? Portée à la scène par des êtres tiré?

coloquintes et autres curcubitacées, commun ? Et la magie de l'Amour, un vif
truc ? Une poésie de gestes et de musique. Une histoire sans parole qui d'un s:
rire lève doucement le voile, sur le mystère du début de notre vie....

1 5 minutes Tout public Marionnettes sur table et figures animées

LA BOITE A TRUCS (France)
"Ça"
Fini les contraintes de salles... le spectacle est prêt car la salle est prête. Il suffit
de la prendre par la poignée et de la poser. Les spectateurs ouvrent les yeux, les
marionnettistes se préparent et "Ça" démarre.

3 minutes Tout public Peep show/

LA BOITE NOIRE (France)
"Nino dans le frigo"
Nino est un petit garçon fasciné par le frigo de la maison. Sa mère intervij
régulièrement pour qu'il referme Ce frigo. Mais le petit garçon ne peut s'emi
cher de s'évader dans ce monde qu'il trouve merveilleux. Un monde bleu
lequel les aliments deviennent objets vivants.

20 minutes Tout public Marionnettes sur table

LES CHAUSSETTES EN PATE A MODELER (France)
"Le trébule"
C'est quoi "le Trébule" ? un ancien bibliobus. Et dedans, il y a quoi ? Dedan.s, un
spectacle, en théâtre d'ombres, et des spectateurs, une vingtaine. Une course
poursuite, de l'action, du comique, du suspens, une fin inattendue, c'est
Hollywood ! Participation du public I

1 5 minutes Tout public dès 7 ans Mécanismes divers

PROGRAMME OFF RUE
LES CONTES DE LA CHAISE A PORTEUR (France)
"La ciraise à roulettes" Nomades, aventuriers ? Qui sont-ils au juste ? Prenez
d'abord une vieille comtesse, un rien despotique. Ajoutez autour d'elle deux
garçons qui s'affairent, exécutant ses moindres volontés. Un rat futé les accompa-
gne, ponctuant sa présence de quelques maladresses. Mettez le tout dans une
chaise à porteurs customisée, secouez bien fort: sous vos yeux les dés sont jetés...

45 minutes Tout public Gaine et acteurs

C MPAGNIE DE L'ENVOL (France)
Carnet de voyage d'un Baobab"
!a bosse (le Baobab) traverse la forêt, les déserts, la Méditerranée où il servira de
siuge aux poissons et aux oiseaux.

( ('ébarque de l'autre côté du rivage jusqu'à sa rencontre avec « Mamie Brebis »,
i grand-mère de la montagne.

IC minutes Tout public Mousse et divers

DES FILS ET DES MAINS (Belgique)
"Disco Maria"
Une épicière s'improvise montreuse de marionnettes à fils, son chien aboie...
pour mieux tirer les ficelles, un music-hall se fait loterie : quand, devant la petite
scène en plein air, le public tire au sort des morceaux de musique, ce sont 25
minutes de théâtre de rues qui s'égrènent au fil des marionnettes...

30 minutes Tout public Marionnettes à fils

.1 GUIGNOL A ROULETTES (Suisse)
'Cfi est où '."On est où ! raconte les aventures de Mister Spitch, le nouveau zéro

I les temps modernes. Spitch est un adolescent qui se la joue, un rappeur joyeux,
i::oumis et provocateur, qui se trouve confronté à la drogue, à la drague, à la

i ichesse, la politique et la police, à travers des personnages très typés, bien suis-

e:, et actuels.
Tout public dès 10 ans Gaine2; minutes

JAGDISH ARMA BHATT (Inde)
"One night in désert" C'est l'histoire du roi du Rajasthan, Amir Singh Rathor qui
décida un jour d'organiser un festival pour le roi d'Akbar. Des artistes venus de
toute r Inde sont présents : des cavaliers de chevaux et de chameaux, des char-
meurs de serpents, des magiciens, des danseuses. ..Akbar Badsha, très heureux,
ordonna à Amir de présenter tous ces spectacles dans l'Inde entière III

35 minutes Tout public Marionnettes à fils

IHEATRE JAUNE CHAMEAU (France)

la malle"
fout commence autour d'une malle, pas bien grande, ordinaire... une boite.
Us ça se complique quand le couvercle se soulève et que... Toujours est-il que,
ians cette malle, il y a tout ce qu'on peut imaginer...

8iiistoires de 15 minutes Tout public Marionnettes à fils
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PROGRAMME OFF RUE PROGRAMME OFF RUE
THEATRE DES LYRES (France)
"Le Théâtre à Lucarnes"
Le Théâtre à Lucarnes est un petit théâtre ambulant pour 4 personnes spec
teurs. Isolé de l 'agitation extérieure, on regarde à l'intérieur par des luca rn
accédant ainsi au mystère, au merveilleux, à l'humour et à la cruauté : ce p;
théâtre intime est le miroir de l'âme !

2 à 10 minutes Tout public dès 8 ans Techniques diverse

CIE LES PETITES CHOSES ET CIE LOBA (France)
"Grand comme Ulysse"
Accompagné de deux « sirènes » espiègles et malicieuses, notre Ulysse va vivre
une épopée fantastique sur des îles pas si désertes que ça !
Son voyage sera peuplé de drôles de créatures : un grand méchant cyclope, une
magicienne maléfique...

40 minutes Tout public dès 4 ans Marionnettes sur table

MARIONNETTES ET SAVOIR FAIRE (Belgique)
"Fil à fil"
Fil à fil, enfilade de sketches musicaux faits de tendresse et d'humour. Vous
pourrez y découvrir la magie des marionnettes à 2 ou 1 2 fils. Vous serez émus
par certaines séquences, d'autres vous feront rire de bon coeur. Le secret de la
réussite de Marionnette et Savoir Faire réside dans ce délicat dosage.

40 minutes Tout public Fils et marionnettes diverses

'CiPOL (France)
L'escargot"
u:hé sur sa monture, Hagoum se dépêche car Momo se dessèche.
'lus que deux ou trois ans pour trouver un compagnon à l'un des derniers
lastéropodes géants de Schneckebibeersche.

Tout public Déambulatoire

LES MAR'MOUSS'IONNETTES (France)
"Mais dis t'as ramé !" Les enfants de l'IME de Glaire, du Centre d'audiophonc|
gie, de la CLIS Jules Verne et de l'IME de Moraypré, vous présentent un specta
itinérant à escales autour de la Méditerranée... un répertoire de contes et légfj
des : des aventures d'Ali Baba à celles de Don Quichotte, en passant par
monstres de la mythologie grecque, et autres sorcières italiennes...

2 à 1 0 minutes Tout public dès 8 ans Techniques divers;

LES METAL GNOU(X) (France)
"La ruse du capitaine"
Au cours de ce spectacle cabaret, les Gnoux revivent les aventures de leur
arrière, arrière, arrière, arrière... grand-père I Alors qu'ils transportaient du vin ^î».
d'Espagne en Chine ; ils ont dû affronter une tempête, une soirée nostalgique,
une île ensorcelée, un monstre... ,

35 minutes Tout public Marionnettes sur table k
COMPAGNIE D'OUTRE-RUE (Belgique)
"Les Orbilys"
Surplombant la foule d'un pas lent et sûr, les ORBILYS interrogent sans cesse
humeurs du globe. Ces humanoïdes curieux scrutent tout et parlent du bout c
yeux. C'est sans doute parce qu'ils ont le compas de la sympathie dans l'oeil !
Si vous êtes là, c'est qu'ils vous ont déjà vus !

45 minutes Tout public Spectacle déambulatoire

COMPAGNIE DES QUATRE SAISONS (Belgique)
"Fées Fleurs"
Trois fées sorties de nos rêves d'enfants nous rattrapent dans les dédales des
rues et de la vie. Tels des anges gardiens, elles mettent leurs pouvoirs au profit
de la paix et du bien-être des citoyens.
« Ayez foi dans le pouvoir des fleurs... et bienvenue au Royaume de Féerie».

45 minutes Tout public Déambulatoire

.P TROUPADO (France)
Raipo/ice"!e spectacle de marionnettes raconte l'histoire de Raiponce, conte traditionnel,
épris par les Frères Grimm : histoire d'une princesse prisonnière d'une sorcière
t d'un prince voulant la délivrer.|:e spectacle vous est présenté par les enfants de l'IME d'Epernay.

Tout public Fils et tigeslîc minutes

COMPAGNIE D'OUTRE-RUE (Belgique)
"On air" Parmi vous, deux missionnaires de l'indiscrétion observent. Attentifs
au moindre bruit, leurs oreilles surdimensionnées captent la rencontre. Muets,
ils vous abordent avec un protocole d'ambassadeurs de l'art de la communica-
tion. Dépourvus de bouche, ils paraphrasent dans votre langue quelles que
soient vos origines.

45 minutes Tout public Spectacle déambulatoire

VIREVOLTE (France)
"Alex Fildefer"
Du fil informe, malléable, surgit la forme. Alex est né.
Il part à la conquête de l'équilibre, découvre la marche, tente l'envol.
Petit à petit l'espace se peuple d'objets mobiles, de marionnettes funambules

30 minutes Tout public dès 1 an Objets, fils de fer et ressorts

ES ZANIMOS (France)
U Marfand de Fables"
he montagne, imaginez une montagne de vieux livres !
\ première vue, on pourrait croire qu'ils sont abandonnés mais pas du tout !te tas fourmille de vie : de ses trappes surgissent des rats, des araignées, des
lapillons, et puis il y a les livres et toutes leurs histoires...
L minutes Tout public dès 5 ans Gaines, objets



PROGRAMME OFF SALLE
Le festival OFF est organisé par la MJC Gambetta depuis 1 972 sous couvert des Petits Comédiens de Chiffons, e
concertation avec les structures de quartiers.
C'est une possibilité donnée aux compagnies qui le désirent de faire connaître leur production. Rappelons qt]
tous les spectacles du OFF sont entièrement gratuits pour les festivaliers ; mais il est vivement recommandé (
réserver ses places (elles sont limitées pour chaque spectacle) auprès des différentes structures la veille de chl
que spectacle à partir de 1 2h45. Les spectacles du OFF sont donnés dans dix salles différentes (voir ci-dessou|

http://micgambetta.com

MJC Gambetta (salle 1, salle 2)
10 boulevard Gambetta -Tél : 03.24.33.31.85 - Fax : 03.24.59.33.38

Auditorium du Conservatoire
1 0 rue Madame de Sévigné

Pour ces trois salles, les billets de réservation sont à retirer à la MJC Gambetta
Centre Socio-Culturel André DHOTEL (CSCAD)

88 rue Albert Poulain - Tél : 03.24.33.1 3.85 - Fax : 03.24.33.93.31
Salle Arc en Ciel

Rue Albert Poulain
Cité des Jeunes et des Etudiants

66 rue Albert Poulain
Pour ces trois salles, les billets de réservation sont à retirer au CSCAD, 2 rue Sorbon

Centre Social de Manchester
26 rue Jules Raulin - Tél : 03.24.57.41 .93 - Fax : 03.24.57.68.91

Salle Guy CANON
Route de Warcq

Pour ces deux salles, les billets de réservation sont à retirer au Centre Social de Manchester
Centre Social de la Ronde Couture (SARC)

9 bis rue des Mésanges - Tél : 03.24.58.17.74 - Fax : 03.24.59.92.48
Salle H DUBEOOUT

Salle polyvalente Ronde Couture
Pour ces deux salles, les billets de réservation sont à retirer au SARC

PROGRAMME OFF SALLE
CiMPAGNIE ALDEBARAN (France)
5ERCEUSES ! ou L'histoire d'un soir" C'est l'évocation du moment où l'enfant va s'en-
ormir, où l'on joue les rituels de coucher, les jeux et les histoires du soir, où se disent
Il peurs liées à la nuit. Maman est là pour rassurer Gaspard, raconter et chanter avant
sommeil ; complicité de l'adulte et de l'enfant dans l'amusement ou le calme.
■ min. Tout public dès 2 ans Français Techniques diverses

I ndi 1 8/09 à 1 8h30 - SARC - Mercredi 20/09 à 1 Oh et 1 2h - CSCAD
Ejdi 21/09 à 14h30 et 16h - MJC Gambetta salle n''2

I THEATRE ANTOC (France)
"Don qui ?"

I Libre adaptation des aventures de Don Quichotte.
I L'errance picaresque du chevalier à la "triste figure" invite à une errance théâtrale celle-
; là, dans le très riche chef d'oeuvre de Cervantes.

45 minutes Tout public dès 1 0 ans
Samedi 23/09 à 20h30 et 22hl 5 - MJC Gambetta salle n°l

Français Techniques diverses

COMPAGNIE L'APPRENTI SORCIER (France)
AWra" Akira est né avec des dons particuliers du corps et de l'esprit. Enfant, il est édu-
ué par un moine. Devenu jeune homme, il revient dans son village, où il met sa vie au

a vice de tous : de la fabrication des cerfs-volants pour les enfants au règlement des
i isputes entre les couples ou à l'apaisement par la musique des âmes fatiguées...
Ih Tout public dès 6 ans Français et japonais Ombres, divers
Wîrcredi 20/09 à 19h - Salle Dubedout
/endredi 22/09 à 20h et 22h - Auditorium du conservatoire

COMPAGNIE 1.2.3. SOLEIL (France)
"Manège"
Manège est une tranche de vie d'un enfant qui se construit. Chaque moment vécu nous
laisse une trace secrète. Nous sommes faits de ces émotions anciennes qui nous aident
à nous construire...
35 min. Tout public dès 1 an Français Marionnettes sur table
Vendredi 22/09 à 14h45 et 16h30 - MJC Gambetta salle n°2
Samedi 23/09 à 1 Oh et 1 2h - Cité des Jeunes et des Etudiants

COMPAGNIE ÀRTHEMA (France)
"Le Petit Héro"
Géraldine ne veut pas dormir.
Elle veut jouer encore et encore dans sa maison à histoires avec ses marionnettes.
Surtout queTom, sa poupée préférée a besoin d'elle : ce matin le soleil ne s'est pas levél

40 minutes Enfants de 2 à 8 ans Français Marionnettes sur table
Samedi 1 5/09 à 14h45 et 16h45 - MJC Gambetta salle n°2
Mardi 19/09 à 13h30 et 15h - Auditorium du conservatoire

COMPAGNIE À (France)
"La chambre 26" Ce solo à la frontière du clown et du théâtre d'objet nous plonge d;
l'univers saugrenu des collectionneurs de cartes postales... Celles que l'on garde b
soigneusement au fond d'une boîte et que l'on ressort juste pour le plaisir des yeux,
mots, des paysages, des histoires qu'elles nous rappellent...

25 minutes Tout public dès 7 ans Français Objets
Jeudi 21/09 à 19h30, 21 h30 et 23h - MJC Gambetta salle n°2

A .C.T.E.E.S. (France)
"Mais qui ?"
Deux personnages se sont fait voler leur valise. Aidés du commissaire, ils mèneront l'en-
quête pour la retrouver. Mais toutes ces valises, que cachent-elles ? Nous sommes tous
victimes de notre apparence, mais elle n'est que l'enveloppe de notre image.
IhIS Tout public dès 7 ans Français Marottes, objets, divers
Mardi 1 9/09 à 1 9h30 - Salle Dubedout
Mercredi 20/09 à 13h30 et 19h - Salle Arc en Ciel

IRTEMISIA ET COMPAGNIE (France)
Vaille au grain, il fera beau demain" Les rongeurs sont affamés. Le blé ne pousse plus
î! la terre doit se reposer et seule la graine de vie peut la ranimer. Si le vieux rongeur
igné attend que la nourriture tombe du ciel, Granimède, son petit-fils, a décidé de

[artir pour ramener cette graine salutaire...
15 minutes Tout public dès 3 ans Français Techniques diverses
)i nanche 1 7/09 à 1 4h30 et 1 6h30 - CSCAD
lirdi 1 9/09 à 1 3h45 et 1 5hl 5 - MJC Gambetta salle n°l

ATELIER DU SOUS SOL (France)
"1,2,3... c'est moi"
Le magicien a oublié sa formule magique, comment va-t-il
numéro ? De plus, un drôle de petit bonhomme, tout droit sorti
jouer bien des tours ! Pas facile la vie d'artiste !

40 minutes Tout public dès 4 ans Sans texte
Vendredi 22/09 à 1 8h30 et 20h- SARC
Samedi 23/09 à 13h45 et 15h45 - MJC Gambetta salle n°l

pouvoir terminer son
de son chapeau, va lui

Marionnettes sur table



PROGRAMME OFF SALLE
L'AUTRE COTE DE LA BOITE (France)

"L'agneau qui ne voulait pas être un mouton" Depuis toujours, les moutons se font

dévorer par le loup. Tout le monde est d'accord là-dessus. Alors, quand le loup a

emporté le mouton malade, on n'a rien dit parce qu'on n'était pas malade... Mais quand

le loup a englouti le bélier, on s'est dit que notre tour allait bientôt arriver...

35 minutes Tout public dès 3 ans Français IVIarionnettes sur table, objets
Mercredi 20/09 à 14h45 et 16hl5 - MJC Gambetta salle n°2

PROGRAMME OFF SALLE
EATRE DE LA CAMELOTE (France)

etites formes pour marionnettes et poésie croate contemporaine"

luatre petites formes à partir de quatre poèmes croates contemporains,

u travers de ces quatre regards, ces formes donnent à voir et à entendre un langage

E l'intime où la sensation prime sur la narration.
liOO Tout public dès 1 0 ans Français Techniques diverses
manche 1 7/09 à 20h30 et 22h30 - MJC Gambetta salle n°1
ndi 1 8/09 à 1 6h et 1 9h - Salle Arc en Ciel

COMPAGNIE A LA BELLE ETOILE (France)

"Juste une histoire d'amour" L'histoire ordinaire de la rencontre, banal ? Portée

scène par des êtres tirés de coloquintes et autres curcubitacées, commun ? Et la ma J
de l'Amour, un vieux truc ? Une poésie de gestes et de musique. Une histoire sans pai

qui d'un sourire lève doucement le voile, sur le mystère du début de notre vie....
40 minutes Tout public dès 7 ans Sans texte Marionnettes sur ta
Dimanche 1 7/09 à 1 3h30 et 1 5h - Auditorium du conservatoire
Mardi 1 9/09 à 1 7h30 - Salle Guy Canon / Dimanche 24/09 à 1 4h et 1 6h - SARC

LA BOITE À TRUCS (France)

"Piccolo et l'arbre magique" "Dans le pays d'où je viens, pour écouter une histoire, on

prête ses yeux et ses oreilles et on dit la formule..." C'est ainsi que le Montreur d'images

déroule les aventures merveilleuses de Piccolo, un enfant qui fut chassé du royaume et

qui a traversé une forêt pleines de dangers à la recherche de la pomme d'or.

40 minutes Tout public dès 2 ans Français
Vendredi 15/09 à 13h45 et 15h30 - MJC Gambetta salle n°l

Techniques diverses

COMPAGNIE BOUFFEE D'ART (France)

"Câlin, Câline"

Spectacle pour bébés de 3 mois jusqu' à 24 mois.

Une maman tente d'endormir son bébé, mais celui-ci trouve qu'il y a bien mieux à faii]

musique, chant, ombres chinoises pour éveiller les bébés sur le thème du câlin...
35 minutes Enfants jusqu'à 2 ans Français Gaine, ombres, obj{
Vendredi 15/09 à 1 Oh - SARC
Vendredi 15/09 à 14h45 et 16hl5 - MJC Gambetta salie n°2

LES ATELIERS DE LA BOULE BLEUE (France)

"Carrémania" Quoi de plus drôlatique, de plus original, de plus expressif, de plus sub-

versif, de plus plaisant que des carrés quand, par groupes de six, ils se réunissent pour

faire un CUBE ! Une vache carrée, un cygne au carré, le strip-tease d'un biscuit carré et

le grand-petit marionnettiste de Charleville-Mézières, tout est CARRE I

1h00 Tout public dès 5 ans
Lundi 1 8/09 à 20h - Salle Dubedout

Français et anglais Techniques diverses

CHABRAQUE (France)

"Dans ma maison de papier, j'ai des poèmes sur le feu" Spectacle danse, théâtre et

marionnette, d'après le texte de Philippe Dorin.

Une petite fille construit sa maison imaginaire. Deux minutes plus tard, elle est devenue

une vieille dame. Mais elle porte toujours ses chaussures d'enfant....

1h15 Tout public dès 10 ans Français Acteurs et techniques diverses
Vendredi 1 5/09 à 20h30 et 22h30 - MJC Gambetta salle n°l

CIMPAGNIE DES DEUX MONDES (France)

Uroir, mon beau miroir" Tancrède le mage est amoureux de la belle princesse

beau. Seulement voilà : lui n'est pas beau. Aussi, il faut trouver une solution pour

anger d'apparence pour que la princesse l'aime à son tour. Mais, Il faut faire vite car

la doit choisir son mari demain. Tancrède réussira-t-il à changer à temps ?
(I minutes Tout public dès 5 ans Français Marottes, divers

rcredi 20/09 à 17h30 - Salle Guy Canon/ Jeudi 21/09 à 13h45 et 15hl5 - MJC Gambetta salle n°l
amedi 23/09 à 14h et 15h30- Salle Dubedout

DO-MINOTS (France)

"Coup de torchon sur la ville"
A Vaissellis, petit village accroché à la colline, on fait la vaisselle à la main et à l'eau de

source depuis des générations, de mère en fille. Chiffonnette a d'autres ambitions ; elle

veut "essuyer" par delà les villages, voir du pays...

Français45 minutes Enfants de 6 à 1 2 ans
Samedi 16/09 à 14h45 et 16h45 - MJC Gambetta salle n''2

Marionnettes sur table

S ENFANTS DU DANUBE (Slovaquie)

Enfant Eléphant"
conte tiré du livre de Rudyard Kipling 'Autres histoires".

minutes Tout public dès 3 ans Sans texte
edi 16/09 à 14h30 et 16h-SARC

rcredi 20/09 à 13h30 et 15h - Auditorium du conservatoire

Techniques diverses

THEATRE BRUITS D'ELLES (France)

"Le vilain petit canard" La cane est bien fière de montrer sa progéniture à tout^

basse-cour : "Mais quel est ce caneton I II ne ressemble pas aux autres ! Il est trop laid,^

nous n'en voulons pas !" Le spectateur est invité à suivre, en neuf tableaux emprunts^*;

la poésie romantique d'Andersen, l'errance de ce vilain petit canard pas si vilain que <

1 hOO Tout public dès 7 ans Français Marionnettes sur talj
Dimanche 24/09 à 13h45 et 15h45 - MJC Gambetta salle n°1

COMPAGNIE ENVOL (France)

"Baobab"
Babosse (le Baobab) traverse la forêt, les déserts, la Méditerranée où il servira de refuge

aux poissons et aux oiseaux. Il débarque de l'autre côté du rivage jusqu'à sa rencontre

avec « Mamie Brebis », la grand-mère de la montagne.

55 minutes Tout public dès 3 ans Français Mousse et divers
Dimanche 1 7/09 à 1 3h45 et 1 5hl 5 - MJC Gambetta salle n'I
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PROGRAMME OFF SALLE
COMPAGNIE FIL A 10 (France)
"Padplume et Chocolat"
Fil à io c'est la rencontre d'une marionnettiste et d'un musicien-chanteur. C'est un spec-
tacle plein de tendresse, de clins d'oeil, d'humour et d'amour... un spectacle qui bouge,
qui avance, qui fait sourire... jusqu'aux éclats I
45 minutes Tout public dès 4 ans Français Gaine
Samedi 1 6/09 à 1 0h et 1 4h - CSCAD / Samedi 1 6/09 à 20h et 22h - Auditorium du conservatoire
Jeudi 21/09 à 19h30 - Salle Dubedout / Vendredi 22/09 à 21 h - Centre Social de Manchester

COMPAGNIE GARGAMELA THEATRE (France)
"Clara d'Anduze Trobalritz" Histoire de Clara d'Anduze : poétesse qui avait un amj
troubadour : Uc de Saint-Cire, une amie traîtresse : Na ponsa,' un seigneur : Pi
d'Anduze, un pays : l'Occitanie. Entre mythe et réalité, courtoisie et flot de sang, fem
divines et sorcières, il faudra que l'amour ait le dernier mot au pays des troubadour

PROGRAMME OFF SALLE

Tout public dès 1 1 ans1h05
Mardi 19/09 à 21h et 22h45 - Auditorium du conservatoire

Français Marottes, objets

HOUP N'CO (France)
"Pirouli Pirouchouette"
Les marionnettes incarnent des enfants et des animaux, les premiers ont une attitude
de conquérant , les seconds devront se protéger. Heureusement le public est là pour
donner les bonnes indications pour préserver l'équilibre de ce milieu...

45 minutes Tout public dès 6 ans Français Gaine
Mardi 1 9/09 à 1 8hl 5 et 20h - MJC Gambetta salle n°2

THEATRE JAUNE CHAMEAU (France)
"L'oeuf en craie"
Un voyage. Un tour du monde poétique à bord d'un carrousel
ciel, où l'on se voit dans les yeux d'un chien.

50 minutes Tout public dès 5 ans
Vendredi 1 5/09 à 20h - SARC
Mercredi 20/09 à 13h45 et 15h15 - MJC Gambetta salle n°l

Français

)MPAGNIE CLAIRE LIETARD (France)
'es clous dans la tête"

n spectacle revendicateur qui nous interroge sur les droits des femmes. Trois récits de
inmes qui nous emmènent de l'éclat de rire salvateur aux larmes acides. Une mise en
àne novatrice où marionnettes, comédienne et vidéo s'Interpellent.
liOO Adultes dès 15 ans Français Techniques diverses
;medi 16/09 à 20h - SARC / Mercredi 20/09 à 20h et 22h - Auditorium du conservatoire
Eudi 21/09 à 20h30- CSCAD

THEATRE DU LIN (France)
"Gulliver"
Trois scientifiques sont réunis pour un exposé sur le Grand et le Petit : ils observent à la
loupe l'illustre voyageur Lemuel Gulliver. La scène se fait laboratoire de leurs expérien-
ces et reflète, au gré de leur fantaisie, une image bouffonne de la société.

45 minutes Tout public dès 6 ans Français Théâtre d'objets
Vendredi 1 5/09 à 20h et 22h - Auditorium du conservatoire / Samedi 1 6/09 à 1 5h et 1 7h - Salle
Dubedout / Lundi 1 8/09 à 1 7h30 - Salle Guy Canon / Samedi 23/09 à 1 7h30 et 20h30 - Salle Arc en Ciel

lIPPET THEATRE LITTLE PRINCE (Corée du Sud)
hâche d'or au pays de l'étang"

1 bûcheron pauvre, par ses bonnes actions envers la nature, obtient en récompense
Dieu des Etangs les bâches d'or, d'argent et d'acier alors que Park, le méchant

pmme riche, prenant plaisir à polluer la montagne se voit transformé en cochon...
lOO Tout public Coréen Techniques diverses
manche 1 7/09 à 1 8h et 20h30 -Salle Arc en Ciel
medi 23/09 à 20h et 22h ■ Auditorium du conservatoire

THEATRE LO Gl NARE (Corée du Sud)
"Sait puppet"
Quand la marionnette se réveille, il lui arrive des sensations, c'est comme une autre nais-
sance, naissance commune avec le corps de Sait puppet. Et les questions fusent :
Pourquoi suis-je sur la terre ? Pourquoi suis-je là ? Elle va à la mer et trouve la réponse I

35 minutes Tout public dès 1 0 ans Coréen Objets, divers
Dimanche 1 7/09 à 1 3h30 et 1 5h - Salle Arc en Ciel
Samedi 23/09 à 1 3h30 et 1 5h - Auditorium du conservatoire

JUDENKUNSTHULE Nordhausen e.v. Studlo44 (Allemagne)
"Nordhausen et les Capétiens"
Le spectacle montre l'histoire commune de l'Allemagne et de la France.
On y voit la fondation de la ville de Nordhausen par le roi Henry et la reine IVlathilde.
Leur grand fils Hugo Capet fondait la première lignée des rois français.

45 minutes Tout public dès 8 ans Français et allemand Techniques diverses
Vendredi 1 5/09 àl3h30etl5h - Auditorium du conservatoire

JUOÊNDKUNSISCMUtt
NORDHAUSEN

f)CI STAGE (Hongrie)
événements de la bataille d'Eger"
histoire d'Eger. Il chante le grand siège turc de 1 552, ainsi que l'héroïsme du capitaine
vàn Dobo et celui de ses soldats.

\ ont inscrit leur nom dans l'Histoire et pour toujours....

10 min. Tout public dès 6 ans Hongrois + synopsis français Marionnettes sur table
endredi 15/09 à 19h30 et 21h45 - MJC Gambetta salle n°2

COMPAGNIE LEGITIME FOLIE (France)
"230 Volts"
230 volts est un court spectacle électrique où une femme, au foyer, devient follel
logis.... Avec un peu d'animation, les appareils prennent la parole. Avec de rimaginat|
on part en vacances dans un bol, les téléphones sont des poissons.

50 minutes Tout public dès 10 ans Français Techniques diversl
Vendredi 1 5/09 à 1 8h et 20h30 - Cité des Jeunes et des Etudiants / Samedi 1 6/09 à 21 h - Centre Soc|
de Manchester / Dimanche 1 7/09 à 1 9h30 et 21 h30 - MJC Gambetta salle n°2

LES MAINS ANIMEES - GILBERT BROSSARD (France)
"Pop, un petit roi de rien"
Légers comme une feuille de papier, POP et un petit roi de rien racontent : "le fou et le
roi". Au fil du récit, les feuilles se plient, se transforment, s'animent d'une main, deux
mains, trois fols rien. "Magie du verbe et du geste dans un décor dépouillé".

50 minutes Tout public dès 7 ans Français Formes animées, divers
Samedi 1 6/09 à 1 3h45 et 1 5h45 - MJC Gambetta salie n°l / Dimanche 1 7/09 à 1 Oh et 1 2h - CSCAD
Lundi 1 8/09 à 1 8h - Centre Social de Manchester
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; PROGRAMME OFF SALLE
NOMORPA (France)
"On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre" Petite forme théâtrale courte et inti-
miste pour comédiennes et petits objets en deux parties simultanées.
Ce pourrait être une petite réflexion absurde et décousue sur la vie : l'amour, le désir
d'être et d'avoir, les désillusions des histoires d'hommes, de femmes et de chien.

PROGRAMME OFF SALLE

40 minutes Tout public dès 6 ans
Lundi 18/09à 19h30et21h30-MJC Gambetta salle n°2

Français Tecliniques diverses

HEATER DE SPIEGEL (Belgique)
e Fil Rouge"

|f)ectacle pour les tout tout petits où les enfants s'Installent dans le décor en jouant
:)rès le spectacle avec les comédiens et les marionnettes/objets.

5 minutes Tout public dès 3 ans
îndredi 22/09 à 1 7h30 - Salle Dubedout

Français Tecimiques diverses

COMPAGNIE LES NOODLES (France)
"Jules"
Jules est un Zerte. Il vit sur une île ("l'île des Zertes") où il zertillone avec les autres Zer
Mais sur cette île, il déteste trois choses...

35 minutes Enfants de 2 à 10 ans Français Techniques diverseï
Jeudi 21 /09 à 1 3h30 et 1 5h - Auditorium du conservatoire
Dimanche 24/09 à 1 0h30, 1 1 h30 et 1 4h30 - Salle Dubedout

THEATRE"!" (France)
"Je nais papier" La forme épurée des cérémonies japonaises qui inspire ce spectacle
crée un climat de sérénité dans lequel le manipulateur évolue avec une parfaite maîtrise
des gestes et de l'action. Le spectateur est invité à recevoir en toute quiétude la poésie
du jeu entre l'Homme et le papier, entre le son et le silence, l'ombre et la lumière...

30 minutes Tout public dès 1 an
Mardi 19/09 à 14h45 et 16hl5 - MJC Gambetta salle n°2

Français Techniques diverses

COMPAGNIE Ô (France)
"Bonne nuit IVIonsieur Etriqué" Pour raconter la vie de monsieur Etriqué, il faut savoir
compter... en secondes, en heures, en jours... en jours d'ennui. Mais il suffit d'un grain
de sable pour que tout se dérègle ou plutôt un mouton qui ne voudrait plus se laisser
compter et qui demande... des contes !
50 minutes Tout public dès 5 ans Français Marionnettes sur table
Mardi 1 9/09 à 1 9h et 20h45 - MJC Gambetta salle n-l
Mercredi 20/09 à 16h30 et 18h - CSCAD

l TABLE DES ACTEURS PROTHESISTES (France)
her Faust"
nq clowns décident de monter Faust de Goethe.
ais face à cette entreprise, Faust lui-même intervient dans la mise en scène, pour
endre le pouvoir et détourner l'ordre des choses.

lOO Adultes
i.imedi 1 6/09 à 20h30 et 22h30

Français
MJC Gambetta salle n"!

Fils, gaine, divers

Marionnettes

Te&tm-al OfT

COMPAGNIE OBJET SENSIBLE (France)
"Mon nez" On connaît la chanson :"ll était un petit bonhomme, pirouette, cacahuètl
Mais l'on sait peu de chose de la maison en carton : elle serait vivante (chuut...) Et sa||
vous que le facteur avant de retrouver son nez a vécu de grandes aventures ?
Mon nez est un parcours initiatique rythmé d'humour et de tendresse.

30 minutes Tout public dès 2 ans
Lundi 18/09 à 14h45 et 16h15 - MJC Gambetta salle n°2

Français Gaine, divers

COMPAGNIE TAÏKO (France)
"Des petits pas sur le chemin" Pet\t à petit, pas à pas, l'enfant qui vient de naître fait ses
premiers pas et part à la découverte de son univers, une grande maison peuplée
d'étranges personnages où chacun porte un masque, un masque effrayant qui semble
posséder comme un démon celui qui le détient.

45 minutes Tout public dès 3 ans Français Tringle, divers
Mardi 1 9/09 à 1 6h30 et 1 8h30 - SARC / Jeudi 21 /09 à 1 8h30 - SARC / Vendredi 22/09 à 1 3h30 et 1 5h -
Auditorium du conservatoire / Samedi 23/09 à 20h30 - SARC

COMPAGNIE REVE LUNE (Français)
"/Mamou /7fl"Moumouna est une petite fille aveugle. Elle vit dans un pays très sec, où
la terre est comme du pain rassis : il n'est pas tombé une goutte d'eau depuis 9 mois.
Chaque matin, les villageois se lamentent en guettant la pluie. Une nuit, Moumouna
part à la recherche de l'eau sur une monture peu ordinaire : un scorpion chevalier...
40 minutes Tout public dès 4 ans Français Marionnettes sur table
Samedi 1 6/09 à 1 3h30 et 1 5h - Auditorium du conservatoire
Dimanche 1 7/09 àl3h30etl5h - SARC

lEATRETALABAR (France)
)ons la hotte" La galette de Diedouchka a roulé dans les prés. Partie la rechercher, la
îtite Machenka s'éloigne et se perd... Réfugiée dans une grotte, elle est réveillée au |
îtit matin par Midvied, le gros ours mal luné, mal peigné, affamé. Pauvre Machenka, ■
voilà prisonnière... Et si pour s'enfuir, elle se cachait dans la hotte de Midvied ?
; minutes Enfants de 3 à 7 ans Français Gaine
mdredi 22/09 à 1 3h45 et 1 5h30 - MJC Gambetta salle n°l
iimedi 23/09 à 1 4h30 et 1 6h - SARC

BLANDINE ROZE (France)
"La très étonnante histoire de Judith"
Nogaëlle, une bonne gaillarde à la langue bien pendue, se souvient de l'exploit accd
pli par sa maîtresse, la belle Judith, pour sauver leur ville encerclée par les armées|
Baruch-ar-Pen.

45 minutes Tout public dès 8 ans Français Techniques divers^
Mercredi 20/09 à 19h30 et 21 h30 - MJC Gambetta salle n°2 / Jeudi 21/09 à 1 8h - Centre Social de
Manchester / Vendredi 22/09 à 20h3O - CSCAD

COMPAGNIE LE TAPIS VOLANT (France)
"Le Passager de l'Onde" Un petit poisson noir rêve d'aller voir ce qu'il y a après son
minuscule ruisseau. Contre l'avis des adultes, il se jette dans la cascade. Commence alors
une aventre rocambolesque et dangereuse, au cours de laquelle il croisera une murène
asthmatique, un crabe néo-nazi, un lézard bouddhiste et autres créatures effrayantes...

50 minutes Tout public dès 8 ans Français Ombres et objets
Lundi 18/09 à 20h et 22h - Auditorium du conservatoire
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PROGRAMME OFF SALLE
THEATRAL' AMBIC (France)

"Rêves en fugue"
Un chant, un chuchotement dans la nuit... Un chat au sommeil qui s'enfuit...

Et entre les livres et bouquins, un chat prend le chemin qui conduit au pays des elfes,

des sorcières et des fées.
50 minutes Tout public dès 5 ans Français IVIarionnettes sur table
Lundi 18/09 à 13h30et 1 5hl 5 - Auditorium du conservatoire
Mardi 1 9/09 à 1 6h et 1 9h - CSCAD

THOM ET LA P'TITE SEMELLE (France)

"La Maison du bout du Monde"

Approche sur la notion de temps, sur la terre jour-nuit ; saisons ; la naissance et la crc|

sance... Dans l'univers : les étoiles, les planètes, l'éternité.

40 minutes Enfants de 3 à 7 ans Français Marionnettes sur tabi
Samedi 23/09 à 14h45 et 16h45 - MJC Gambetta salle n°2

COLLECTIF TOC (France)

"Trois tangos et une dope plus tard"Tro\s tangos pour trois lectures différentes d'un

texte extrait d"'histoires d'hommes" de Xavier Durringer. Les marionnettes nous plon-

gent dans les univers intimes d'un homme et d'une femme sous le regard cynique de

deux demoiselles d'honneur devenues manipulatrices le temps d'un bal de mariage.
50 minutes Adultes Français Acteurs, bunraku, marionnettes sur table
Samedi 1 6/09 à 1 9h30 et 21 h30 - MJC Gambetta salle n''2 / Dimanche 1 7/09 à 21 h - Centre Social de
Manchester / Lundi 1 8/09 à 20h30 - Cité des Jeunes et des Etudiants

TWO HANDS THEATRE (Allemagne)

"Meral("

Désir passionnel, nostalgie, rêve de vie, envie - la langue bulgare n'a qu'un mot p(

tout cela - MERAK ! La musique originale, la forme innovante, la perfection du jeu fi

de Merâk un réel événement dans le domaine du théâtre-objet.

IhOO Adultes dès 14 ans Sans texte Théâtre d'obje|
Dimanche 1 7/09 à 20h et22h - Auditorium du conservatoire

COMPAGNIE DU VILLAGE / LE THEATRE DE ZEPHYRIN (Français)

"Wougot et C/ioco/t7t" Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Nougat. "Vite ! vite !" Pendant

que Nougat dort encore, Agnès se lève et va lui préparer une surprise. Elle invite la

poule, le chat, le cochon, l'oiseau, le papillon à venir partager le goûter qu'elle est en

train de cuisiner. IVlais tout ne se passe pas comme prévu...

30 minutes Enfants de 1 à S ans Français
Dimanche 17/09 à 14h45 et 16hl5 - MJC Gambetta salle n°2

Fils, tringles, divers
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PROGRAMME OFF SALLE
THEATRAL AMBIC (France)
"Rêves en fugue"
Un chant, un chuchotement dans la nuit... Un chat au sommeil qui s'enfuit...
Et entre les livres et bouquins, un chat prend le chemin qui conduit au pays des elfes
des sorcières et des fées.
50 minutes Tout public dès 5 ans Français IVIarionnettes sur table
Lundi 18/09 à 13h30 et 1 5hl 5 - Auditorium du conservatoire
Mardi 1 9/09 à 1 6h et 1 9h - CSCAD

THOM ET LA P'TITE SEMELLE (France)
"La Maison du bout du Monde"
Approche sur la notion de temps, sur la terre jour-nuit ; saisons ; la naissance et la crej
sance... Dans l'univers : les étoiles, les planètes, l'éternité.

40 minutes Enfants de 3 à 7 ans
Samedi 23/09 à 1 4h45 et 1 6h45 - MJC Gambetta salle n°2

Français

COLLECTIF TOC (France)
"Trois tangos et une dope plus tord"Trois tangos pour trois lectures différentes d'un
texte extrait d"'histoires d'hommes" de Xavier Durringer. Les marionnettes nous plon-
gent dans les univers intimes d'un homme et d'une femme sous le regard cynique de
deux demoiselles d'honneur devenues manipulatrices le temps d'un bal de mariage.
50 minutes Adultes Français Acteurs, bunraku, marionnettes sur table
Samedi 1 6/09 à 19h30 et 21 h30 - MJC Gambetta salle n°2 / Dimanche 1 7/09 à 21 h - Centre Social de
Manchester / Lundi 1 8/09 à 20h30 - Cité des Jeunes et des Etudiants

TWO HANDS THEATRE (Allemagne)
"Merak"
Désir passionnel, nostalgie, rêve de vie, envie - la langue bulgare n'a qu'un mot p|
tout cela - MERAK ! La musique originale, la forme innovante, la perfection du jeu f|
de Merâk un réel événement dans le domaine du théâtre-objet.

IhOO Adultes dès Mans
Dimanche 17/09 à 20h el22h - Auditorium du conservatoire

COMPAGNIE DU VILLAGE / LE THEATRE DE ZEPHYRIN (Français)
"Nougat et C/ioco/at" Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Nougat. "Vite ! vite 1" Pendant
que Nougat dort encore, Agnès se lève et va lui préparer une surprise. Elle invite la
poule, le chat, le cochon, l'oiseau, le papillon à venir partager le goûter qu'elle est en
train de cuisiner. Mais tout ne se passe pas comme prévu...

30 minutes Enfants de 1 à 5 ans Français
Dimanche 1 7/09 à 14h45 et 1 6h1 5 • MJC Gambetta salle n'2

Fils, tringles, divers
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CONSEIL GENEFIAL
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Hôtel du Département
08011 CHARLEVILLE MEZIERES

Tél 03 24 59 60 60
www.cg08.fr



Auôi

Express Service

du lundi au samedi
sans rendez-vous

AUTO AVENIR ARDEN 3Â
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - La Croisette - 03 24 33 69 69

SEDAN -2, Place de Torcy - 03 24 27 01 01 GROUPE

CONRAUX


